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Chapitre 1

Introduction

1.1 Description generale du probleme

La vibro-acoustique permet d'etudier Fmteraction entre Ie mouvement vibratoire d'une

structure et les domaines acoustiques environnants (finis ou infinis). Elle constitue une

discipline relativement nouvelle dont Ie developpement est important en raison de ses

nombreuses applications technologiques. Notamment :

- L'attenuation du bruit de maniere passive ou active constitue probablement Ie champ

d'applications Ie plus important de nos jours, vu 1'impact negatif du bruit sur notre

environnement. Plus particulierement, nous pouvons mentionner les panneaux anti-

bruit, Pisolation acoustique de machines et de batiments, la diminution du bruit dans

des milieux fermes comme les enceintes de voitures, d avions ou d'helicopteres.

- Lorsque la structure enferme une cavite acoustique, il y a lieu de prendre cette derniere

en compte si Ie comportement de la structure est substantiellement modifie par la

presence de la cavite, meme si 1'on n'est nullement interesse par la reponse acoustique

de celle-ci. C'est Ie cas lorsque la cavite est remplie d'un fluide lourd (reservoirs,...). De

meme, une cavite remplie d'air modifiera Ie comportement de la structure si la cavite

est peu profonde et/ou la structure est legere, ce qui peut arriver pour les structures

aeronautiques car elles sont generalement constituees de coques minces.

- Le materiel audio constitue aussi un champ d'applications important. Pour les haut-

parleurs, on etudie plus particulierement Ie champ acoustique produit par les vibrations

d'une membrane tandis que pour les microphones, on s'attache au phenomene inverse.
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- Les equipements de detection de signature acoustique sont egalement regis par les prin-

cipes de la vibro-acoustique (ex. la detection de sous-marins).

Toutes ces applications font intervenir des cavites acoustiques et/ou des domaines acous-

tiques exterieurs d'extension infinie. Dans Ie premier cas, il s'agira de problemes interieurs

tandis que dans Ie second, nous parlerons plutot de problemes exterieurs. Les problemes

presentant a la fois une ou des cavites et un milieu acoustique infini seront qualifies tout

naturellement de problemes interieurs/exterieurs.

D'un point de vue mathematique, Ie domaine acoustique est regi par 1'equation aux

derivees partielles de Helmholtz tandis que la partie structurale est regie par 1 equation

generale de Pelasticite. Le couplage entre les deux domaines implique Pegalite des depla-

cements et 1'equilibre des forces sur la surface d'interaction.

Aux basses et moyennes frequences, des solutions analytiques ou semi-analytiques a ce

type de problemes existent uniquement pour certaines configurations simples [19, 38, 42,

43]. Pour les problemes dont la geometrie est complexe, nous devons utiliser des methodes

de discretisation de champs, dont en particulier la methode des elements de frontiere

(BEM) ou celle des elements finis (FEM). Pour les hautes frequences, il faut faire appel

aux methodes de lances de rayons ou a des methodes statistico-energetiques (SEA) [38].

Nous n'en parlerons pas dans Ie present ouvrage.

»

1.2 Etat des connaissances

1.2.1 Modelisation des structures

Les deux methodes de discretisation a notre disposition (FEM et BEM) ont ete largement

utilisees dans Ie cadre de la modelisation des structures. Neanmoins, la methode des

elements finis semble bien plus propice a la modelisation des structures dans notre etude

pour les raisons principales que voici :

- La plupart des logiciels commerciaux de calcul de structures utilisent la technologie des

elements finis (SAMCEF™, ANSYS™, NASTRAN™, ...). Cette methodologie a done

deja ete largement eprouvee.

- La methode des elements de frontiere est totalement inadaptee pour les structures

minces (coques, plaques, membranes, ...). Comme ce type d'elements est largement
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present dans la modelisation des systemes vibro-acoustiques, nous ne pouvons que ren-

forcer notre choix pour la methode des elements finis.

Signalons que la reference [10] constitue une tres bonne source d'information au sujet de

la modelisation des structures par elements finis.

1.2.2 Modelisation des cavites acoustiques

Dans Ie domaine de la modelisation des problemes acoustiques, la situation est difFerente.

La methode des elements de frontiere a deja donne lieu a des logiciels de calcul tels

que SYSNOISE™ et RAYON™ qui sont largement utilises industriellement. Son prin-

cipal avantage reside dans la fagon naturelle qu'elle autorise de prendre en compte la

condition de radiation a Pinfini pour les problemes non-confines. Par contre, elle souffre

d'inconvenients importants tels que la forme dense du probleme matriciel resultant, la

construction relativement lente du systeme discretise et la dependance frequentielle des

matrices de discretisation.

Pour la modelisation de cavites acoustiques, 1'avantage principal de la methode des ele-

ments de frontiere n'est plus mis a profit. Des lors, la methode des elements finis devient la

plus adaptee. A titre informatif, notons qu'une comparaison sommaire (memoire, temps

CPU, ...) de la FEM avec la BEM pour une cavite cubique est presentee en annexe A.

Neanmoins, Putilisation des elements finis pour la modelisation de cavites interieures reste

tres couteuse. En effet, chaque cavite presente une forme volumique et doit etre discretisee

par un nombre tres important d'elements quand Ie nombre d'ondes acoustiques est eleve,

ceci afin de limiter, par exemple, les phenomenes de dispersion.

1.2.3 Couplage structure-cavite

Depuis de nombreuses annees deja, les problemes d'interaction structure-cavite ont com-

mence a etre envisages dans Ie cadre de la methode des elements finis. Dans un premier

temps, les codes structures et les codes acoustiques etaient utilises de maniere chamee,

et done decouplee, afin de resoudre Ie probleme vibro-acoustique resultant. Par exemple,

si la structure est soumise a une force, on calcule la reponse de la structure sans tenir

compte de la presence de la cavite. Ensuite, la reponse acoustique de la cavite est calculee

en utilisant les deplacements structuraux comme conditions aux limites. La principale
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limitation apparait lorsque nous nous trouvons en presence d'un couplage fort. Dans ce

cas, la reponse de la structure est influencee par la presence du fluide et vice-versa.

II existe un nombre tres important de formulations possibles pour les systeme structure-

cavite [39]. La formulation la plus classique est celle en deplacement/pression. Celle-ci

est non-symetrique, ce qui entraine generalement des pertes de performance au niveau

de la resolution du probleme aux valeurs propres. Si Ie champ de deplacement est choisi

comme variable dans Ie fluide, nous aboutissons a un systeme symetrique mais dont Ie

nombre d'inconnues fluides est triple par rapport a la formulation non-symetrique clas-

sique. Une autre alternative consite a prendre Ie potentiel des vitesses comme variable

dans Ie fluide. Dans ce cas, nous aboutissons a un probleme symetrique mais complexe

(de type gyroscopique) dont la resolution est extremement couteuse. Finalement, si 1'on

ajoute Ie potentiel des deplacements dans Ie fluide, on aboutit a la formulation mixte en

potentiel des deplacements/pression. Bien que Ie nombre d'inconnues du fluide soit double

dans Ie cadre d'un probleme aux valeurs propres, cette derniere formulation est souvent

utilisee a Pheure actuelle pour 1'extraction directe des solutions propres couplees [25].

En ce qui concerne les methodes de projection modale, la plus classique aujourd'hui

consiste a projeter Ie systeme couple dans les bases decouplees de la structure in-vacuo

et de la cavite acoustique rigide. Toutefois, Putilisation des bases modales tronquees peut

s'averer delicate quand Ie couplage est fort [8] et meme dans certains cas pathologiques de

couplage faible [14]. Tournour [52, 53 a propose une solution interessante pour contourner

ce type de problemes en utilisant des corrections pseudo-statiques a la fois pour la struc-

ture et pour la cavite. Neanmoins, Ie nombre de modes propres decouples (de la structure

in-vacuo et de la cavite rigide) a prendre en compte reste tres important. Par ailleurs,

signalons que nulle part dans la litterature, il n'est mentionne comment utiliser la base

couplee dans les methodes de projection modale.

1.2.4 Rayonnement acoustique externe

A 1'heure actuelle, nous pouvons dire que les methodes basees sur les elements de frontiere

sont probablement les plus utilisees pour la modelisation numerique des problemes de

rayonnement acoustique externe. Cela est du a leur propriete de pouvoir trailer de fagon

naturelle la condition de radiation a Pinfini de Sommerfeld.
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D'autres methodes plus ou moins recentes ont cependant vu Ie jour. Parmi celles-ci, nous

pouvons citer celle des elements infinis [11, 12, 28, 56], les elements finis enveloppes [3, 4,

18], les elements infinis enveloppes [5], la technique hybride "elements finis - methode de

TrefFtz" [30] et la methode DtN [26, 27]. Toutes ces techniques necessitent la discretisation

d'un domaine acoustique Ie plus souvent spherique autour de la structure, ce qui entraine

un maillage difficile a realiser et un nombre de mailles tres important. Le nombre de degres

de liberte acoustiques s'en trouve des lors desastreusement augmente.

La technique des sources equivalentes [21, 37, 50] permet aussi de resoudre les problemes

de rayonnement. Cette methodologie est basee sur Ie principe de superposition et est

aussi appelee methode de superposition. Des sources simples sont placees a 1'interieur

du volume delimite par la surface de la structure et sont choisies de fagon a reproduire

la vitesse normale sur la surface. La pression est ensuite calculee a partir des sources

internes. La difHculte majeure reside dans Ie manque de precision du a 1'approche par

collocation utilisee pour satisfaire la vitesse normale sur la surface de la structure. Le

choix du nombre de sources ainsi que leur position n est pas aise non plus.

Parmi les methodes d'integrales de frontiere basees sur Pequation integrale de Helmholtz,

il existe deux formulations bien connues 6 : la formulation par collocation et la for-

mulation variationnelle. Toutefois, elles sont entachees du probleme de non-unicite de

la solution a certaines frequences dans les cas de rayonnement de volumes fermes. Ce

probleme ne correspond pas a une realite physique mais a une difficulte mathematique

de representer Ie probleme correctement. Plusieurs methodes plus ou moins efficaces out

ete developpees. Parmi celles-ci, citons celle proposee par Schenck [48, 49] qui consiste a

aj outer au probleme integral sur la frontiere des equations integrales a differents points

a Pinterieur du volume. Cette methode souffre toutefois de 1'inexistence de critere fiable

pour Ie choix du nombre de points ainsi que leur position.

En general, la formulation variationnelle est preferee a celle par collocation pour les raisons

principales que voici [6] :

- Le systeme matriciel resultant est symetrique, contrairement a la formulation par col-

location. Cela est extremement important pour la resolution directe de systemes de

grande taille ou Ie temps de resolution du systeme devient preponderant.

- Vu la double integration sur la surface, les integrales de frontiere sont regularisees. La

methode ne necessite plus 1'evaluation d'integrales hyper-singulieres.
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Comme les conditions limites sont imposees sur toute la surface et pas seulement aux

points de collocation, la formulation variationnelle est plus precise.

En contrepartie, la construction du systeme discretise est beaucoup plus couteuse que

la formulation par collocation a cause de la presence des integrales doubles de sur-

face. Pour remedier a cet inconvenient, Tournour [52] a developpe une methode origi-

nale pour accelerer de maniere substantielle la construction du systeme matriciel. Cette

methode permet de developper les influences croisees en terme de multipoles. Pour des

maillages reguliers, Tournour a montre que ces termes ne doivent pas etre recalcules

pour chaque couple d'elements presentant la meme taille et la meme orientation. Ainsi,

si Ie maillage presente une certaine regularite, Ie calcul des influences croisees entre les

difFerents elements peut etre accelere de maniere relativement consequente. Dans Ie cas

contraire, la mise en oeuvre de la methode devient tout a fait inefficace (cas extreme de

la sphere).

D'autres techniques out ete developpees pour accelerer la resolution des integrales de

frontiere. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

- les methodes d'interpolation en frequence des operateurs [34],

- les methodes de resolution iterative [2, 34],

- Futilisation de Palgorithme rapide de type "Fast Multipole Method" (FMM) [31, 45].

1.3 Objectifs de la recherche

D'une maniere generale, nous pouvons dire que Pobjectif principal de la these reside dans

la conception d'une methodologie de resolution efficace de systemes vibro-acoustiques

interieurs et exterieurs en couplage fort.

La modelisation de systemes vibro-acoustiques reels necessite beaucoup de ressources

informatiques tant au niveau du calcul qu'au niveau de 1'espace memoire. Avec la montee

en puissance des ordinateurs, bon nombre d'applications industrielles peuvent enfin etre

simulees. Des techniques de modelisation avancees comme la methode p [17] appliquee

aux cavites acoustiques sont tres efficaces et permettent aussi une augmentation du degre

de raffinement d'un probleme vibro-acoustique, a puissance machine equivalente, bien

entendu. Au niveau des techniques de resolution, les choses peuvent probablement encore

evoluer.
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Actuellement, la resolution directe du probleme aux valeurs propres des systemes structure-

cavite se fait generalement par la formulation mixte en potentiel des deplacements/pres-

sion selon 1'argument que seuls les algorithmes symetriques de resolution sont efficaces.

Toutefois, bon nombre d'algorithmes non-symetriques jouissant de tres bonnes perfor-

mances ont ete developpes aux cours des dernieres annees (bi-iteration, Lanczos non-

symetrique,...). Ainsi, nous avons developpe un algorithme de recherche de solutions

propres adapte a la formulation non-symetrique et compare ses performances a celui de

la formulation mixte symetrique.

Dans Ie cadre des methodes modales, les bases decouplees sont largement utilisees indus-

triellement pour la resolution des systemes structure-cavite en excitation forcee. Cepen-

dant, la precision depend fortement du nombre de modes decouples pris en compte quand

Ie couplage est fort. L'utilisation de la base couplee semble des lors plus judicieuse. Des

methodologies de projection dans la base couplee doivent done etre implementees.

Pour Ie rayonnement acoustique externe, la methode variationnelle des elements de frontiere

reste la plus utilisee. Toutefois, Ie caractere plein du systeme matriciel resultant pose de

reelles difficultes pour la resolution de systemes de grande taille. Cette limitation pourra

etre levee par 1'utilisation d'un algorithme iteratif [2 en lieu et place de la methode de

resolution directe. Par ailleurs, la methode variationnelle reste tres lente si Ie maillage

presente peu de regularite. Pour remedier a ce dernier inconvenient, nous appliquerons un

algorithme rapide base sur les decompositions multipolaires du champ (la "Fast M^ultipole

Method" : FMM) 31 a la formulation variationnelle des elements de frontiere.

En resume, Ie module de calcul vibro-acoustique que nous voulons developper doit repondre

aux principales specifications suivantes :

- prise en compte du couplage fort entre la structure et Ie fluide;

- modelisation des problemes interieurs par la methode des elements finis avec la formu-

lation non-symetrique classique;

- calcul efHcace des modes propres couples des systemes structure-cavite ;

- developpement de methodes de superposition modale utilisant la base couplee pour

Ie calcul de la reponse dans Ie plan frequentiel (vitesse quadratique moyenne de la

structure, pression quadratique moyenne dans la cavite, puissance acoustique emise par

la structure dans la cavite,...) ;

modelisation des problemes exterieurs par la methode variationnelle des elements de
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frontiere;

- utilisation des methodes de projection pour Ie probleme exterieur ;

- acceleration de la resolution du probleme exterieur par une methode de decomposition

multipolaire du champ (algorithme FMM couple a un algorithme iteratif).

La grande importance consacree a la resolution de systemes de tres grande taille permettra

de trailer des problemes de taille industrielle de plus en plus complexes. Finalement,

notons que Ie calcul parallele couple a des methodes de sous-structuration permettrait la

resolution de systemes vibro-acoustiques encore plus grands. Ce dernier point constitue

toutefois un domaine de recherche en soi. Nous ne Paborderons pas dans Ie present travail.

1.4 Choix de Penvironnement de developpement

Dans Ie cadre de notre recherche, nous avons fait Ie choix d'effectuer nos developpe-

ments au sein du logiciel de calcul par elements finis OOFElie [15, 35]. OOFElie est un

environnement experimental de calcul par elements finis construit selon les principes de la

programmation orientee objet. II a ete initialement developpe conjointement a 1'Universite

de Liege (service de Dynamique des Structures) et a PUniversad National del Literal de

Santa Fe en Argentine.

A Pheure actuelle, cet environnement presente deja de grandes potentialites et d'autres

developpements sont en cours de realisation. Ceux-ci concernent essentiellement les pro-

blemes multi-physiques (materiaux piezo-electriques, elasto-thermiques, ...). Etant donne

Ie caractere multi-physique des systemes vibro-acoustiques, Ie choix d'OOFElie est am-

plement justifie.

A cette aptitude a gerer les problemes multi-physiques vient s'ajouter Ie fait qu'OOFElie

est ecrit en C++. Le langage C++ presente toutes les caracteristiques fondamentales des

langages de programmation orientee ob jet. De plus, tout comme Ie C dont il est derive, il

est en principe portable. Ainsi, les sources d'OOFElie ont deja ete compilees et executees

avec succes sur difFerentes plateformes UNIX (HPUX, Linux, DigitalUX, IRIX, ...) ainsi

que sur MS-Windows. A 1'heure actuelle, nous pouvons considerer que Ie C++ est devenu

Ie standard des langages orientes objet. D'autres langages comme Ie Pascal et Ie Fortran

90 n'out pas eu la meme penetration.

Lors de son apparition, I'efficacite du C++ dans Ie contexte du calcul intensif avait ete
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fortement mise en doute. Ses detracteurs et parfois meme ses utilisateurs insistaient sur

Pinaptitude du C++ a delivrer la meme puissance de calcul que Ie Fortran. Cependant,

les courbes resultant de tests comparatifs du Fortran et du C++ montrent que des perfor-

mances tout a fait similaires peuvent etre obtenues a condition de programmer de maniere

adequate dans chacun des deux langages. Par ailleurs, avec la venue des nouvelles plate-

formes (ex. Itanium), on peut se demander si les constructeurs prendront encore la peine

d'optimiser un compilateur Fortran pour satisfaire une minorite de developpeurs. Des lors,

dans un avenir proche, on peut s'attendre a ce qu'un programme ecrit en C++ soit plus

performant que Ie meme ecrit en Fortran.

Nous pouvons done conclure qu'OOFElie constitue un tres bon choix comme environne-

ment de developpement disponible.

1.5 Structure de la these

Cette these comporte neuf chapitres dont nous explicitons brievement Ie contenu :

- Chapitre 1 : II s'agit du present chapitre. Celui-ci a decrit, entre autres, Ie probleme

vibro-acoustique general, 1'etat des connaissances et les objectifs du travail.

- Chapitre 2 : Les equations gouvernant les systemes vibro-acoustiques y sont etablies.

Tout d'abord, nous developpons en detail les equations regissant les domaines acous-

tiques (acoustique classique). Ensuite, nous enon^ons brievement les equations pour

les domaines elastiques volumiques, vu notre meilleure connaissance de la dynamique

des structures. Finalement, les relations d'interaction entre la structure et les domaines

acoustiques sont formulees ainsi que la condition de rayonnement a 1'infini (condition

de Sommerfeld).

- Chapitre 3 : Les deux formulations principales de description des systemes structure-

cavite par elements finis y sont presentees. La formulation non-symetrique classique

en terme de pression est comparee a la formulation mixte symetrique en potentiel

des deplacements/pression. Sur base de la structure matricielle, les avantages et in-

convenients de chacune des formulations sont discutes une premiere fois afin de nous

orienter vers la "meilleure" formulation possible.

- Chapitre ^ : Selon la formulation adoptee pour les systemes structure-cavite, nous de-

vons utiliser des algorithmes symetriques ou non-symetriques pour Pextraction des solu-
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tions propres. Pour la formulation mixte symetrique en potentiel des deplacements/pres-

sion, un algorithme de Lanczos classique peut etre mis en oeuvre. Neanmoins, plusieurs

difficultes apparaissent suite a la topologie particuliere des matrices de raideur et de

masse modifiees. Lorsque 1'on utilise la formulation non-symetrique, il faut recourir a

une methode de Lanczos non-symetrique. L'algorithme correspondant permet de mettre

a profit de maniere tres avantageuse la topologie des matrices de masse et de rai-

deur vibro-acoustiques non-symetriques. Apres une comparaison en terme du nombre

d'operations elementaires pour Ie calcul des solutions propres, nous ferons definitivement

notre choix entre la formulation en terme de pression et la formulation mixte.

Chapitre 5 : Tout d'abord, la methode de projection dans les bases modales decouplees

de systemes structure-cavite est rappelee pour la resolution dans Ie plan frequentiel.

Ensuite, Ie developpement complet de deux methodes utilisant la base modale couplee

est presente. Finalement, sur base de plusieurs cas academiques, les performances des

trois methodes sont analysees et comparees afin de mettre en evidence la "meilleure"

methode de projection.

Le chapitre 6 est consacre aux problemes de rayonnement acoustique. Un bref rappel

theorique sur les equations integrales de frontiere permet d'aboutir a la formulation

variationnelle directe du rayonnement acoustique. La methodologie est ensuite validee

au travers de cas tests simples. Le couplage de 1 equation du rayonnement avec la

structure est discute et des methodes de projection sont mises en oeuvre en vue d'une

resolution efficace dans Ie plan frequentiel.

Chapitre 7 : Les difficultes inherentes a la resolution des problemes de rayonnement

acoustique de tres grande taille (structure complexe, nombre d'ondes eleve) y sont

levees. Les decompositions multipolaires du champ peu vent etre directement utilisees

pour predire Ie champ acoustique cree par une distribution de points sources (ou une

plaque bafflee par Pequation de Rayleigh) [38]. Dans Ie cas de structures quelconques,

nous montrons comment mettre a profit la theorie de translation des multipoles afin

d'appliquer Palgorithme FMM a la formulation variationnelle des elements de frontiere

et accelerer la resolution du probleme exterieur.

Chapitre 8 : Nous terminerons par la resolution d'un probleme interieur-exterieur : Ie

caisson libre. Bien que ce probleme soit de geometrie relativement simple, il presente un

tres grand interet au point de vue industriel. Par exemple, un probleme d'encofFrement

pourrait etre etudie par un tel modele (dans Ie but d'une reduction du bruit emis par
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une machine en Pincluant dans un caisson).

Chapitre 9 : Pour conclure, les principales originalites du travail sont enoncees et les

principaux resultats sont rappeles. Finalement, les perspectives futures de developpe-

ment sont repertoriees dans Ie but d'une amelioration et d'une industrialisation du

code.
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Chapitre 2

Equations de la vibro-acoustique

2.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de rappeler au lecteur les equations de la vibro-acoustique.

Tout d'abord, 1'equation regissant les domaines acoustiques ainsi que leurs conditions li-

mites sont developpees. Ensuite, nous rappelons les equations de 1'elasticite regissant Ie

comportement de la structure. Finalement, nous introduisons les conditions de raccorde-

ment a la frontiere d'interaction entre les deux domaines pour deduire la forme generale

du probleme vibro-acoustique couple.

2.2 Partie acoustique

/

2.2.1 Equations regissant Ie domaine

L'equation regissant Ie domaine acoustique est 1'equation de Helmholtz. On peut retrouver

celle-ci [38] a partir des equations de conservation de la masse et de conservation de la

quantite de mouvement pour les fluides, toutes deux exprimees en notation indicielle :

aw-- ("I

^-'^-^ <">
Nous adoptons la convention d'Einstein impliquant la sommation sur un indice repete.
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8ij =

ou v represente Ie champ de vitesse dans Ie fluide, p la masse volumique du fluide, q Ie

terme de source massique, F les forces volumiques et cr Ie tenseur des contraintes dans Ie

fluide.

Nous completons ces deux dernieres equations par la loi d'etat adiabatique

— = constante ('2.'.
p7

et une loi de comportement

aij = -p ' Sij + Tij (2.4)

ou 8ij est Ie symbole de Kronecker tel que

1 si i = j

0 si i ^ j

Tij represente les composantes du tenseur des contraintes de viscosite du fluide et p est la

pression dans Ie fluide.

Imposons ensuite les quatre hypotheses de 1'acoustique classique :

1. Le fluide est considere comme parfait. Ainsi, il n'y a pas d'effet de cisaillement et

(2.4) se reduit a o-ij = —p • 8^

2. Nous faisons Phypothese de petites perturbations a partir d'un etat nominal (po; Po;

Vo). Nous pouvons ecrire :

P=PQ+Pa P=PQ+Pa V=VQ+W

avec pa < po et pa < po.

3. Le milieu fluide est homogene et isotrope. Par consequent, la masse volumique po

ne depend ni du point d'observation, ni du temps.

4. Le milieu fluide est au repos. Ainsi, VQ = 0.

Ces hypotheses permettent de transformer les equations (2.1) a (2.3) de la maniere sui-

vante :

- En partant de (2.1), nous pouvons ecrire

9po , 9pa , ,_ , _ ^<9^ , „.. ^(/9o+/0a)^+^+(po+^+w.^^=g
soit, en negligeant les termes de second ordre :

9pa , „ 9wi
^+ptt^.=q (2-5)

23



- En partant de (2.2) et en considerant qu'il n'y a pas de forces volumiques, nous obte-

nons :
,9wi , _^ Qwi^ 9{pQ+pa)(PO+^)(^+W,^)=-^^

soit, en negligeant les termes du deuxieme ordre :

Qw, ^ 9pa
?:9T+i^=o (2'6)

- Finalement, partant de (2.3), on a :

PO PO + Pa

PQ (PO + Pa)7

En developpant Ie terme (po + /?a)7 au premier ordre, nous obtenons :

PO PO + Pa

PO Pl + rTPo~ Pa

soit apres simplification :

p«=c2p, avec c2=m (2.7)
PQ

ou c est la vitesse de propagation du son dans Ie milieu fluide.

La substitution de (2.7) dans 1'equation (2.5) donne :

1 9pa , ^ 9wi
^+po^=q (2-8)

Nous derivons cette derniere equation par rapport au temps

1 92pa , 92Wi 9q
~^~W po~9x^t=~9t

Par substitution de 1'equation (2.6) dans la relation precedente, nous pouvons ecrire

Q2 pa 1 92 pa Qq
OxiQxi c2 9t2 9t

soit, sous forme vectorielle :

._1^=_^ua~^~9^~~~9t

ou Ie membre de droite est Ie terme source.

Pour arriver a Pequation de Helmholtz, il suffit de poser une dependance temporelle en

exp+wt. En rempla^ant la perturbation pa par p par souci de simplification, il vient

Ap + k2p = —iujq avec k = — = nombre d'ondes (2.9)
c

II s'agit de I5 equation regissant tous les domaines acoustiques, interieurs comme exterieurs.
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2.2.2 Conditions limites

II existe plusieurs types de conditions limites differentes pour les domaines acoustiques.

1. La paroi rigide. La vitesse normale a une paroi rigide doit etre identiquement nulle.

Vu Pequation (2.6), la derivee normale de la pression doit y etre nulle egalement.

Vp.n=^=0

2. La paroi absorbante. La condition regissant ce type de paroi est une relation entre

la pression et la vitesse normale du fluide a la paroi. Nous avons ainsi

p = ZnVf avec Zn 1'impedance de la paroi

De plus, vu 1'equation (2.6) et en imposant a nouveau une dependance temporelle

en exp+wt, on obtient
9p .^po

Zn

3. La condition de paroi flexible. Celle-ci sera donnee par la suite dans la partie

precisant les equations de la vibro-acoustique.

4. Si Ie domaine acoustique est d'extension infinie, nous devons ajouter la condition

de rayonnement a Pinfini de Sommerfeld [38]

Urn rd^ (9P + ikp) = 0 (2.]
r->- oo

ou d est la dimension spatiale du probleme. Elle exprime la condition de non-

reverberation a 1'infini.

Remarque importante :

Pour une cavite rigide ne presentant pas de surface libre, notons que 1 equation de Helm-

holtz admet une solution difFerente de 0 pour uj = 0. Cette solution (p=constante) est

appelee "mode rigide de pression constante dans la cavite".

2.3 Partie elastique

f

2.3.1 Equations regissant Ie domaine elastique

Le comportement du domaine elastique non charge est regi par 1'equation exprimant Ie

bilan mecanique correspondant a 1'equilibre des forces en volume. L equation de Newton
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pour les milieux continus a pour expression

A^=V-<T (2.11)

ou ps est la masse volumique du milieu elastique, u est Ie vecteur des deplacements et cr

est Ie tenseur des contraintes (ordre 2). Ce dernier et Ie tenseur des deformations e sont

lies par la relation de Hooke :

(T=C.€ (2.12)

ou Ie tenseur C des coefiicients elastiques est un tenseur symetrique d ordre 4.

Le tenseur des deformations, quant a lui, est lie au vecteur des deplacements, dans Ie

cas de deformations infinitesimales, par la relation de compatibilite que 1 on exprime sous

forme indicielle
1 ( Qui 9uj
2 \9xj 9xi

Par souci de simplification, cette derniere relation peut aussi s'ecrire sous la forme vecto-

rielle

€ = Vu (2.13)

Si 1'on impose une dependance temporelle en exp+wt, Pequation d'equilibre (2.11) prend

la forme

/?^2u+V-cr=0 (2.14)

regissant Ie comportement en vibrations du milieu elastique lineaire.

2.3.2 Conditions limites

Les principales conditions limites applicables au domaine elastique sont les suivantes :

1. La condition de Dirichlet sur une partie de la frontiere. On se limite ici au cas d un

deplacement de valeur nulle.

u=0

2. La condition de Neumann sur la partie complement aire de la frontiere (condition de

force imposee), soit

crn = o-n = f,n — is

ou n est la normale exterieure au domaine structural.
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2.4 Equations de la vibro-acoustique

FIG. 2.1 - Description du probleme vibro-acoustique general

Soient deux domaines fluides Vf^ et Vf^ (figure 2.1), un domaine structural Vg, Si^ la surface

d'interaction entre Ie domaine fluide 1 et la structure et Si^ la surface d'interaction entre Ie

domaine fluide 2 et la structure. Les masses volumiques des domaines fluides sont donnees

par pf^ et p^ tandis que les vitesses de propagation du son dans chacun de ces domaines

valent ci et 02. Nous nous proposons de trouver les deplacements structuraux harmoniques

u et la pression acoustique harmonique p resultant de Pexistence d'une densite de sources

q dans Vf^ et/ou de forces appliquees a la structure Vs. Le probleme resultant repond aux

equations suivantes :

- Les equations en volume

Ps^2M + V • CT == 0 dans Vs

Ap + (—) p = —iuoq dans Vf^
^1

Ap+(^-)2p=0 dans Vf,

- Les conditions de frontiere des domaines acoustiques correspondant a Pexistence de

parois absorbantes (sur SPA) et de parois rigides (sur SpR).
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Les conditions de frontiere du domaine elastique telles que les fixations et les forces

imposees.

Les conditions de couplage associees aux surfaces d interaction entre Ie fluide et la

structure. D'une part, Ie couplage impose que Ie fluide et la structure subissent Ie

meme deplacement normal au niveau de la surface d'interaction.

<=<

En utilisant a nouveau 1'equation (2.6), nous obtenons

9P _ 92usn . ..2...
^=~pfl~9^=pfl^< sur sh

et
9p
^=P/2^X sur Si,

D'autre part, Pequilibre des forces sur les surfaces d'interaction doit etre verifie, ce qui

s'exprime par la relation suivante

<m = —pn

n etant la normale exterieure au domaine structural.

La condition de rayonnement a Pinfini de Sommerfeld (2.10) dans Ie domaine fluide Vfy.
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Chapitre 3

Modelisation par elements finis d?un

systeme structure-cavite fluide

3.1 Introduction

II existe plusieurs formulations elements finis possibles pour un systeme forme d'une struc-

ture comportant une cavite fluide [39]. En particulier :

- La formulation en deplacement pour la structure et en pression pour Ie fluide est non-

symetrique. Nous parlerons dans ce cas de formulation (u,p).

- Pour obtenir une formulation symetrique nous pouvons utiliser Ie champ de deplace-

ment dans Ie fluide en lieu et place de la pression. Nous obtenons dans ce cas une

formulation de type (ug, Uf). II y aura done trois inconnues par noeud dans Ie fluide au

lieu d'une seule, ce qui entrainera une augment ation considerable du nombre de degres

de liberte. De plus, elle necessite la discretisation de la liaison rotuy = 0 qui constitue

un probleme numerique complexe.

Une autre alternative consiste a prendre Ie potentiel des vitesses comme variable dans

Ie fluide : on aboutit dans ce cas a un systeme complexe de type gyroscopique dontla

resolution est tres couteuse.

- Par ajout du potentiel des deplacements dans Ie fluide dans la formulation (u,p), nous

pouvons obtenir une formulation symetrique mixte que nous nommons formulation

(u,p, <j>). En contrepartie de sa forme symetrique, elle implique la presence d'un champ

inconnu supplement aire dans Ie fluide. Deux versions de cette formulation sont pos-
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sibles : une en couplage par la matrice de masse et 1'autre en couplage par la matrice

de raideur.

Dans ce chapitre, nous nous attarderons plus particulierement au developpement de la

formulation non-symetrique en pression (u, p) ainsi qu'a celui de la formulation symetrique

mixte en potentiel des deplacements/pression (u,p, (f)) avec couplage par la masse. Aussi,

sur base de leurs structures matricielles, les avantages et inconvenients des deux formula-

tions seront enonces.

Considerons un volume structural Vs de normale exterieure n couple a une cavite acous-

tique Vf de normale exterieure n. Sur la surface d'interaction Si entre la structure et la

cavite, la relation n = —n est verifee.

3.2 Formulation en terme de pression

3.2.1 Discretisation de Pequation de 1'acoustique

Soit la cavite acoustique V/ de normale exterieure n. L'equation difFerentielle de Helmholtz

doit y etre verifies

(A + k2)p = 0 avec k =

Par souci de concision de Pecriture, nous avons omis Ie terme source dans 1'equation de

Helmholtz ainsi que la presence de parois absorbantes dans la cavite. Neanmoins, signalons

que ces limitations pourraient aisement etre levees.

Maintenant, passons de la formulation difFerentielle a la formulation integrale. Pour ce

faire, nous considerons des fonctions tests scalaires v. Nous obtenons par integration sur

Ie volume

z/Ap dVf + / ^2p dVf == 0
'Vf JVf

En appliquant a la relation precedente la formule de Green [40]

V^)- V^ rfV = / (W • n dS - I (j)^ dV (3.1)
Fy Js Jv

ou n est la normals exterieure au volume V ei i^ et (f) sont des champs scalaires, nous

obtenons

i/Vp • n dSf - I Vz^ • Vp dVf + / ^p dVf = 0
'Sf JVf JVf
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Decomposons ensuite la surface Sf du fluide en

Si : la surface d'interaction ou Vp • n = pfUj Us • n

- S PR : la surface des parois rigides. Sur celle-ci, Vp = 0 et Ie terme integral est nul.

Apres avoir pris en compte ces conditions limites, nous obtenons :

^ pfi^u, .n dSi - \ ^v'^pdVf+LJ2 -^dvf=° (3-2)
]Si ~ JVf ~ JVf ct

Nous construisons ensuite une approximation pour les champs de pression et de deplace-

ment, soit :
nf

P=Y^PiNi
1=1

ns 3

u.=$^zu^'N^
i=l j=l

ou 1'ensemble Ni est une base scalaire de fonctions de forme et 1'ensemble N^j, une base

vectorielle

N,,i=

M,

0
0

N,,2=

0

Mi

0
N,,3=

0
0

M-

avec les fonctions de forme scalaires Mi.

En rempla^ant p et Us par leur approximation dans (3.2) et en assimilant les fonctions

tests v aux fonctions de forme Nk, nous obtenons les n/ equations lineaires suivantes :

Tls 3 / /. \ n/

UJi E E".. (/, pfN^ •»d^) + EP. ( i Nf
S ^ '" V75, " '" / ^ \Jy/ c-

dV,/

nf

-VP./ ^
1=1

J^Pi[ I ^Nk-^NidVf}=0 VA;=l,...,ny (3.3)

Nous pouvons encore mettre ces rif dernieres equations sous la forme matricielle :

Kfp - cj2 {Mfp + pfK^u) = 0 (3.4)

avec Pexpression des matrices Kj, K^, et Mj

(Kf)k,i = I V7V, . VM rfy;
'vf

(K^),,3(z-i)+, = / A^N,,, . n dSi
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w^LN^dv'
fVf c'

Les matrices Ky et M.f sont symetriques et semi-definies positives tandis que la matrice

de couplage Kc est rectangulaire.

3.2.2 Discretisation de la structure

Considerons Ie domaine solide Vs. L'equation de 1'equilibre des forces doit y etre verifiee :

-psLo2u. = V • a- (3.5)

Pour passer de la forme difFerentielle a la forme integree, multiplions 1'equation (3.5) par

des fonctions tests vectorielles p,, et integrons-la sur Ie volume.

p^2u'p,dV,= I (V'a)'p,dV,
ry. Jv»'Vs -/Vs

Par application de la formule de Green, nous modifions Ie membre de droite de la derniere

relation de la maniere suivante (en notation indicielle) :

(V • <r) • ^ c^Vs = - / CT^^rl rfVs + / aijrij^i dSs
'Vs -1 Vs U'JJ3 JSa

Vu la symetrie du tenseur des contraintes, nous pouvons ecrire

9p,i 1 ( _ Qfii , _ 9p.j \ def _ ^CTyiS=ihiS+^u=I<T'v'1

Nous obtenons done pour Ie bilan mecanique

ps^VL • fJi dVs + / cr • VAA dVs= I a-n • P' dSs
'Vs JVa -/Sa

Enfin, par application de (2.12) et (2.13), cette derniere equation devient :

psLJ2u. • p,dVs+ I C • Vu • VA* dVs = / O-n • /A ^
'Vs J Vs JSs

Le terme de droite represente les forces agissant sur la structure elastique. Celles-ci peuvent

etre de difFerentes natures. Scindons Sg de la maniere suivante :

- Si est la surface d'interaction avec Ie fluide, sur laquelle agissent les forces dues au

couplage vibro-acoustique. Dans ce cas, 1'equilibre des forces sur la surface d'interaction

doit etre verifie : o-n = —pn sur Si.
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- Sp est la surface sur laquelle sont appliquees les forces exterieures : a-n = fs sur Sp-

- La portion de surface sur laquelle aucune force n'est appliquee. Le terme integral sur

celle-ci disparait.

Des lors, Ie probleme faible pour la structure peut s'ecrire :

-uj2 I ps\i- p, dVs+ I C Vu . V^ dVs+ I pn- p. dSi= I fs • p, dSp (3.6)
'Vs JVs JSi JSp

Nous choisissons ensuite les memes approximations pour les champs des deplacements et

de pression que celles utilisees dans la partie acoustique. Par substitution dans (3.6) et

assimilation des fonctions tests p, aux fonctions de forme vectorielles Nfcj, nous obtenons

les 3ns equations lineaires suivantes :
n-s 3

,>2\^Y^,..-UJ EEt(.rf( /_^N,,,.N,,,(iV.)+^^>,,( /^ C. VN,, . VNy dV.
i=i j=i \Jvs ^ 7=1 j=i \JVsz=l 3=1

nf

+!>(
^=i ^Jsi

N^^-ndSi] = I ]^k,i'fsdSF
SF

VA; = 1, • • • ,?^

V/= 1,2,3

Les equations discretisees resultantes prennent la forme :

KgU - Kcp - uj Ms\i = f

avec Pexpression des matrices Kg, Kc et Mg

(K,)3(fc-l)+;,3(z-l)+j = / C . VN,,, . VNfe,; riK
'Vs

(3.7)

(Kc)3(fc-l)+;,z = - / MNfe,; • n dSi
'Si

(Ms)3(fe-l)+;,3(z-l)+j = / Ps'Ni,j • ^k,l dVs
'v»I] Vs

et celle du vecteur f des forces sur la structure

(f)3(fc-l)+; = / Nfc,; • fs dSp
'SF

3.2.3 Systeme matriciel complet couple

Par combinaison des relations (3.4) et (3.7), nous obtenons la relation matricielle suivante :

K. -K.

0 Kf J
— ^

u

p
(3.8)

M, 0

PfK-^ Mf

exprimant 1'equilibre dynamique du systeme forme de la structure avec la cavite fluide.

Nous discuterons dans la suite les methodes permettant la resolution du systeme (3.8).
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3.3 Formulation mixte en potentiel/pression

La formulation mixte en potentiel des deplacements/pression permet de construire un

systeme matriciel symetrique. Contrairement au cas precedent, nous n'imposons pas

d'emblee la forme harmonique de la solution.

3.3.1 Discretisation de la partie acoustique

Considerons a nouveau Ie domaine fluide Vf, et exprimons que les equations de conserva-

tion de quantite de mouvement (2.6) et de masse (2.8) doivent y etre verifiees.

^+Vp=0
9P I . .2V7 ^u/ _ft+ pfc^ • ~~QT =0

ou Uf designe Ie champ de deplacements dans Ie fluide. Pour arriver a la formulation

mixte, exprimons que Ie champ de deplacement derive d'un potentiel de deplacement (f),

soit Uf = V0, ce qui revient a admettre Pabsence de mouvement rotationnel dans Ie

fluide.
>2

p'^w + vp = ° (3'9)

t^g., (,.1.1
Vu que Ie potentiel peut toujours etre defini a une constante pres, Pequation (3.9) peut

etre simplifiee en

Pf^+P=o (3-n)

L'equation (3.10), quant a elle, peut etre derivee par rapport au temps

^^•^-" "."I
Nous obtenons la forme integree en multipliant (3.11) et (3.12) par des fonctions tests

scalaires v et 77 et en integrant sur Ie volume fluide Vf, soit :

Pi I v-^ dvf + [ VP dvf = ° (3-13)
'Vf UL~ JVf

L/wdv^^l^9w^=o
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et 1'application de la formule de Green (3.1) a la relation ci-dessus donne

f,^dr-+^{f.,^-'Lds'-iv^dr-)=a

Dans cette derniere relation, nous allons scinder la surface Sf en Si et SpR. Si nous

considerons la surface Spp parfaitement rigide (c.a.d. : \if = V^> = 0), nous pouvons

omettre Ie terme d'integration sur celle-ci. La surface Si constitue, quant a elle, la surface

d'interaction entre la partie elastique et acoustique. Nous pouvons tenir compte du fait que

uj = V(^» pour introduire les degres de liberte de deplacement sur la frontiere d'interaction

i, "5dy/+ p/c2 /„ ^ •n ^ - ^c2 /„ V7? •v^dy/ = ° (3-14)

Nous adoptons ensuite des approximations pour Ie champ de pression, Ie champ de po-

tentiel des deplacements dans Ie fluide et Ie champ des deplacements de la structure, en

termes de fonctions de forme

p
nf

= Y^PiNi
1=1

<* = E ^
1=1

n» 3

u=Y,Y,uiJNi,J
i=l j^l

Les ensembles de A^ et de Pi sont des bases scalaires de fonctions de forme et les N^j

forment une base vectorielle

N,,i=

avec les fonctions de forme scalaires Mi. Nous remplagons p, (f) et u par leur approximation

dans (3.13) et (3.14), et nous imposons aux fonctions tests de comcider avec les fonctions

de forme. Nous obtenons les {rif + n?) equations lineaires suivantes :

Mi

0

0
N,,2=

0

Mi

0
N.,3=

0

0

Mi

Mf^HAi, NkN, dVf | = 0
PfC2

VA;=1,--- ,rif (3.15)
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nf / p n AT \ "s3

I> (/. -kSidvi\ + E E "•,. f /_ ^P*N... • " dsi)
^ \jvf c- -i s^r '" v5,

;^1/ Pf^Pk'^PzdVf} =0 V/c=l,...,np (3.16)
^T \JVf

Ces dernieres prennent la forme matricielle

-!-M;p-A^=0 (3.17)
pf

BTii - ATp - N^) = 0 (3.18)

avec les sous-matrices non encore definies

(N)^ = / pfVPk . VP, dVf
'Vf

(B)^k-l)+l,i = - I PfPi^k,l -ndSi
'Si

NkPi
(A),,, = - /__ ^ dVf

ry, <y

3.3.2 Discretisation de la partie mecanique

Repartons de la forme faible (3.6) deja obtenue dans Ie cadre de la formulation en pression.

Le terme integral sur Si s'ecrit id de la fagon suivante en vertu de (3.11) :

i2

pn- p, dSi = - I /?/^-n • p, dSi
/5/ ' " JSi

Des lors, Ie probleme faible pour la partie elastique peut encore s'ecrire :

92U... ^ ^ f r. V7,, . T7.. ^ f .-^,pf~^n
<Si UL~ JSp

Ensuite, on choisit les memes approximations que celles utilisees dans la partie acoustique

pour les champs de deplacement de la structure et de potentiel des deplacements du fluide.

En rempla^ant dans (3.19) et en assimilant les fonctions tests p, aux fonctions de forme

vectorielles N^j, on obtient les Sng equations lineaires suivantes :

Ps^'P'dV,+ I C.Vu.V/xrfy,-/ pf^n-p.dSi= / (Tn-^dSp (3.19)
1 Vs ui~ JV»

".,, [^ ftN.,3. Nt.idV.) + EZ"^ (^ c • VN^ •VN*.' dys

"^ .. / r \ C \/k = 1. • • • .n.
r^i {i pfp^k,i • ndSi }= I f,. N,,; dSp .T -x?_ _ ' 'bs (3.20)
^r'(U?^"'?>l "^1) Js/s ^K'l^^ V/= 1,2,3

n-p

-E^.
^—-
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Soit, sous forme matricielle

K^u+Msii+B^f (3.21)

K,

0

0

0
J-M/
Pf

0

0

0

0

u

p
^

+
M,

0
BT

0

0
-AT

B
-A

-N

u

p
<f>

f
0
0

3.3.3 Forme discretisee du systeme couple fluide-structure

En combinant les (n; + rip + 3^s) equations de (3.17), (3.18) et (3.21), nous pouvons

construire Ie probleme matriciel decrivant Ie systeme couple :

(3.22)

Le champ d'interpolation peut etre pris d'un ordre different pour Ie potentiel des deplace-

ments et la pression. Normalement, 1'approximation du potentiel des deplacements est

choisie d'un ordre superieur a celui de la pression [25]. Cela est tout a fait logique

au vu de Pequation (3.11) qui montre que 1'ordre de differentiation du potentiel des

deplacements est d'un ordre plus eleve que celui de la pression. Ainsi, nous pouvons

prendre, par exemple, des fonctions de forme de degre 2 voire 3 pour 1 approximation du

potentiel des deplacements alors que Ie degre 1 pour 1 approximation de la pression suf-

firait. Si nous choisissons neanmoins les memes champs d'interpolation pour Ie potentiel

des deplacements et la pression, c.a.d.

nf = n?

Ie systeme (3.22) se transforme en

et

K,

0

0

0
-LM
Pf~

0

0
0

0

u

p
<t>

+
M,

0

Nk=Pk

PfK,

Mf
pfKT M^ -p,Kf

u

p
<fr

f
0
0

(3.23)

Si nous imposons enfin une dependance temporelle harmonique, Ie systeme (3.23) devient

K. 0
-^M
Pf~

0
/ — CJ'

u

p
<t>

f
0

0

(3.24)
M, 0 pfKc

0 0 M.f

pfK^ MJ -pfK,

En exprimant (f) en fonction de p a partir de la deuxieme ligne du systeme matriciel

(3.24) et faisant la substitution dans les premiere et troisieme lignes du meme systeme,

nous retrouvons evidemment la formulation non-symetrique (3.8).
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On observe aisement que pour des problemes harmoniques, il n'est nullement necessaire

d'utiliser des champs d'approximation differents pour Ie potentiel des deplacements et la

pression dans Ie fluide. En efFet, si la relation de quantite de mouvement (3.11) est en

regime harmonique, nous obtenons la relation

p = Pf(jj2(f)

qui indique que la pression et Ie potentiel varient exactement de la meme fagon (au facteur

d'echelle pfLO2 pres). Des lors, il n'y a nul besoin d'utiliser un champ d'approximation

plus riche pour Ie potentiel des deplacements dans Ie cas de problemes harmoniques. Par

contre, 1'utilisation d'un champ d'approximation plus riche peut se justifier dans Ie cas

des methodes directes d'integration temporelle (ex. Newmark) [24].

3.4 Comparaison des formulations symetrique et non-

symetrique

Les avantages et inconvenients de chacune des deux formulations peuvent etre mis en

evidence sur base de Pexamen des sytemes (3.8) et (3.22). Toutefois, c'est seulement dans

Ie chapitre suivant que nous choisirons definitivement la "meilleure" formulation sur base

des problemes aux valeurs propres associes.

3.4.1 La formulation en pression

Avantages

- La formulation en pression est tout a fait naturelle. II n'y a pas d'augmentation artifi-

cielle du nombre de degres de liberte.

En cas d'excitation forcee, elle conduit a un systeme symetrique en divisant la deuxieme

equation du systeme (3.8) par pfU .

- Pour ce qui est de Pespace memoire requis pour Ie calcul, nous remarquons que la

formulation non-symetrique est fortement avantagee car elle ne necessite que Ie stockage

de quatre matrices creuses symetriques Kg, K^-, Mg et M^- et d'une matrice creuse de

couplage Kc comprenant un nombre tres restreint de termes.
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Inconvenient

- En vertu du caractere non-symetrique du systeme discretise, la resolution du probleme

aux valeurs propres pour la formulation en pression implique 1'emploi cTun algorithme

non-symetrique, ce qui augmente, a priori, de maniere non negligeable Ie temps de

calcul. Nous verrons neanmoins dans Ie chapitre suivant, qu'en utilisant des algorithmes

efficaces de recherche de valeurs propres comme Ie Lanczos non-symetrique et en tirant

parti du caractere "triangulaire" des matrices de masse et de raideur, Ie cout du calcul

devient tout a fait comparable voire meme inferieur a celui engendre par 1'utilisation

d'une formulation symetrique.

3.4.2 La formulation mixte en potentiel/pression

A vantage

- La formulation mixte en potentiel/pression engendre un systeme couple symetrique.

Nous pouvons done utiliser des algorithmes efficaces de recherche de valeurs propres

comme la methode de Lanczos dont les adaptations sont exposees dans Ie chapitre

suivant.

Inconvenient

- La taille du systeme couple augmente de maniere non negligeable a cause de 1'introduc-

tion d'un champ inconnu supplementaire dans Ie fluide. En regle generale, vu que 1'ap-

proximation du champ de potentiel de deplacement dans Ie fluide doit etre choisie plus

riche que Ie champ de pression, Ie nombre d'inconnues fluides sera bien plus que double

par rapport a la formulation non-symetrique (u,p). Neanmoins, Ie nombre d'inconnues

fluides ne sera que double dans Ie cadre de notre etude puisque nous nous interessons

uniquement aux problemes harmoniques. Cela reste toutefois un inconvenient majeur.
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Chapitre 4

Problemes aux valeurs propres des

systemes structure-cavite

4.1 Introduction

La connaissance des solutions propres d'un probleme vibro-acoustique est tres importante.

D une part, elle indique les frequences de resonance du systeme couple. D'autre part, les

vecteurs propres sont souvent utilises dans les methodes de superposition modale afin

d'augmenter PefHcacite de la resolution lors d'un balayage frequentiel.

Dans Ie chapitre precedent, deux formulations possibles pour les systemes structure-cavite

out ete introduites. La maniere de resoudre Ie probleme aux valeurs propres pour cha-

cune de ces formulations va etre presentee. Une comparaison en terme d'operations nous

permettra de choisir definitivement la meilleure formulation ainsi que son algorithme de

resolution associe.

4.2 Resolution du probleme symetrique

Dans cette section, nous nous attachons tout d'abord a la definition du probleme de

forme standard et nous enon^ons Ie principe de projection du probleme dans une base.

Ensuite, les principes de la methode de Lanczos sont brievement rappeles. Finalement,

nous adapterons 1 iteration inverse de cet algorithme aux systemes vibro-acoustiques avec
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formulation mixte (potentiel des deplacements/pression).

4.2.1 Definition du probleme standard

Soit a resoudre des problemes aux valeurs propres de la forme :

(K - ^2M)x = 0 (4.1)

avec K la matrice de raideur et M la matrice de masse. Elles sont symetriques et

generalement definies positives.

Les vecteurs propres x^) sont solutions de I5 equation (4.1) avec les pulsations propres cor-

respondantes uji. Ces solutions verifient les relations d'orthogonalite. Si les modes propres

sont normes dans la metrique ]V[, ces relations sont telles que [24]

X^KX(^) = UJ^6rs

X^MX(^) = 8rs

avec 6rs Ie symbole de Kronecker.

Le probleme (4.1) peut etre mis sous la forme

Dx = ^x (4.2)

avec la matrice de flexibilite dynamique

D = K-1M

Cette derniere n'est pas symetrique, inconvenient qui peut etre leve en mettant a profit

la symetrie des matrices K et M. Nous procedons des lors de la maniere suivante :

La matrice de masse est definie positive. Ainsi, nous pouvons efFectuer une decomposi-

tion triangulaire de Choleski telle que

M=LLT

Nous introduisons cette derniere expression dans 1'equation (4.2) que nous avons preala-

blement premultipliee par LT. Nous obtenons

LrK-lLLTx = -L^L7x (4.3)
LJ'
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Si nous prenons y = L-z x, Pequation (4.3) prend la forme simplifiee

Sy = ^y (4.4)

avec la matrice de flexibilite symetrique

S = LTK-1L

La restitution des modes propres du systeme initial se fait en resolvant Ie systeme

triangulaire

I/x = y

par une simple recursion arriere.

II existe differentes methodes de resolution pour Ie probleme aux valeurs propres (4.4).

Par exemple, la methode de Jacobi permet de ramener la matrice symetrique S a une

matrice diagonale par des transformations successives. De cette matrice diagonale, nous

pouvons extraire facilement toutes les valeurs propres et vecteurs propres correspondants.

Pour de grands systemes matriciels, il est utopique de vouloir rechercher tous les vecteurs

et toutes les valeurs propres. Generalement, nous sommes uniquement interesses par les

premieres solutions propres. Aussi, utiliserons-nous des methodes iteratives basees sur

Piteration inverse comme la methode des sous-espaces et la methode de Lanczos. Ces

deux methodes utilisent Ie concept de projection du probleme initial dans une base. Nous

allons enoncer celui-ci.

4.2.2 Projection du probleme dans une base

Notons

n = diag(^ ... ^) et X = [x(i) ... X(n>]

les solutions propres du probleme aux valeurs propres standard (4.1). Celles-ci sont telles

que

XrMX=I et XrKX=n

en vertu des relations d'orthogonalite entre modes propres.

Les modes propres X forment une base orthogonale complete. Us sous-tendent 1'espace E

de dimension n. Si nous extrayons de X la base des p premiers modes propres, soit

X* = [x(i) .. . X(p)] p < n
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telle que

X*TMX* = I* et X^KX* = n* = dmg(uj'i ... ^)

celle-ci sous-tend un sous-ensemble de E que nous notons E* . De plus, tout vecteur z =

X*a (c.a.d. forme par combinaison lineaire des X*) est contenu egalement dans E*. Plus

generalement, les espaces generes par X* et Z* = X*A sont identiques.

Si nous amvons a trouver un ensemble quelconque Z* de p vecteurs sous-tendant E*, nous

pouvons dire que les p premieres solutions propres sont connues. En efFet, notons d'abord

que les colonnes de Z* peuvent etre orthonormees dans la metrique M

Z*TMZ* = I*

Ensuite, si nous remplagons x dans Ie probleme initial (4.1) par une combinaison lineaire

de la base Z* telle que

x=Z*y

nous obtenons

KZ*y = a;2MZ*y

Si nous premultiplions cette derniere expression par Z*T, nous obtenons

Z*rKZ*y = ^2Z*TMZ*y

qui constitue Ie probleme d'interaction de dimension reduite p dont les solutions propres

sont notees

n* = rfrn^ • • • ^) Y = [y(i) ... V(p)]

Les solutions du probleme d'interaction restituent bien les p premieres valeurs propres du

probleme initial et peuvent etre simplement calculees par un algorithme tel que Jacobi.

Les p premiers vecteurs propres du probleme initial sont reconstruits par la relation

X* = Z*Y

4.2.3 Principe de la methode de Lanczos

La methode de Lanczos est tres largement decrite dans la litterature [16, 24]. Aussi, nous

nous contenterons d'exposer sommairement Ie principe de la methode de Lanczos par
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blocs qui permet, par rapport a la methode de Lanczos classique, d'extraire des solutions

multiples sans redemarrage de Palgorithme.

La methode consite a generer un sous-espace contenant les solutions propres du systeme

par iteration inverse a partir d'un bloc de N vecteurs Xo dont les colonnes sont rendues

orthogonales entre elles dans la metrique ]V[. Nous construisons done la sequence de

Krylov :

[Xo,K-lMXo,(K-lM)2Xo,...]

dont on rend les termes orthogonaux entre eux par un processus de Gram-Schmidt. L'en-

semble de ces vecteurs sont appeles vecteurs de Lanczos. Leur nombre augmente au fil

des iterations.

Plus precisement, Palgorithme de Lanczos consiste a combiner les operations d'iteration

inverse et d'orthogonalisation des iteres successifs dans la relation suivante :

Xp+iCp+i = K- ]V[Xp — XpAp — Xp_iBp_i (4.5)

ou les matrices Bp_i, Ap et Cp+i resultent du processus d'orthogonalisation. Le probleme

d'interaction (projection du probleme sur la base des vecteurs de Lanczos) se construit de

maniere directe a partir des matrices A, B et C de la relation (4.5) et donne lieu a une

matrice bande de largeur 37V. Si la taille de bloc est unitaire, la matrice est tridiagonale.

La convergence de 1'algorithme intervient lorsque la base des vecteurs de Lanczos est

suffisamment grande pour approximer les A^vai premieres formes propres demandees.

4.2.4 Application aux systemes vibro-acoustiques avec formula-

tion mixte

En regime harmonique, la modelisation d'un systeme structure-cavite par la formulation

mixte en potentiel de deplacements/pression (3.24) donne lieu au probleme aux valeurs

propres symetrique suivant :

(4.6)

La procedure a suivre pour appliquer efficacement Palgorithme de Lanczos a ce type de

systemes vibro-acoustiques a ete proposee en [25]. Rappelons-en les points principaux.

K,

0

0

0
J-M/
Pf'

0

0

0

0

-u2

M,
0

PfKT

0
0

MT

Pf^c

Mf
-pfKf

u

p
<t>

0
0
0
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Bien que Ie systeme (4.6) soit symetrique, il presente les difficultes numeriques suivantes :

L'existence d un mode rigide parasite resultant du fait que K/ est singuliere. Ce mode

rigide correspond a un mode de potentiel constant tel que :

K/e=0 (4.7)

En terme de 1 ensemble complet des degres de liberte, Ie mode rigide a potentiel constant

a pour expression

VT = [0 0 eT] (4.8)

Par analogie avec la theorie classique des systemes vibrants, nous savons que chaque

solution XT = [qrpT^> ] doit etre rendue orthogonale au mode rigide (4.8), soit

M,

0
0 pfK,

0 M, x=0

p/K.^ Mf -pfKf

Cette derniere expression se simplifie en

er(p/K^u + M^p - p/K/^>) = 0

En vertu de (4.7) et avec les definitions

a = M.fG b = pf~KcQ

Pequation (4.9) peut etre mise sous la forme d'un produit scalaire

aTp + bTu = 0

(4.9)

(4.10)

Nous ajoutons done cette contrainte au systeme (4.6) a 1'aide d'un multiplicateur de

Lagrange pour obtenir Ie systeme modifie

K. 0 b 0

0
bT

0

±Mf
Pf

aT

0

a

0

0

0

0
0

CJ'

M,

0
0

0
0
0

0
0
0

PfKC

M/
0

u

p
A
<t>

f
0
0

0

(4.11)

pfKT Mf 0 -pfK,

Dans Ie probleme (4.11), une iteration inverse doit etre decomposee en une sequence

d'operations qui tient compte de la topologie des matrices de raideur et de masse glo-

bales. Si nous separons les inconnues du systeme (4.11) en s = [uTpTA]T et ^>, nous
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obtenons Ie systeme matriciel suivant :

avec les matrices

s=
K,

0
bT

S 0
0 0

0
J-M/
Pf'

a^

s

^

3

=1

3

= UJt

J=

J G
GT -pfK/

Ms 0 0

000
000

s

4>
(4.12)

G=
P/K<

M/
0

Nous remarquons que la deuxieme equation de (4.12) n'est pas directement inversible

puisque Kj est singuliere. Une pseudo-inverse K^-^ peut toutefois etre obtenue si

Pmdetermination sur Ie potentiel du fluide est levee par la fixation (<^ = 0) d'un certain

noeud du domaine fluide. Celle-ci peut etre imposee lors de la factorisation LDL de la

matrice K^-. Des lors, nous pouvons exprimer Ie potentiel fluide en terme des parametres

structuraux :

(4.13)
1
pf

4> = -K^GTs

et ecrire Ie probleme aux valeurs propres sous la forme reduite

ss = uj2rs (4.14)

avec la matrice de masse augmentee

1
pf

J* = J + ±GKf^GT

Le probleme (4.14) peut etre resolu a Paide d'un algorithme standard de recherche de

valeurs propres. Une fois que les modes propres ont etc determines en terme des pa-

rametres structuraux, les potentiels de deplacement dans Ie fluide peuvent etre calcules

par la formule (4.13). Cependant, la matrice de masse augmentee est une matrice pleine,

ce qui rend la procedure exposee ci-dessus tout a fait inacceptable pour les systemes

de grande taille. Pour preserver Ie caractere creux des matrices, Piteration inverse est

done scindee en deux operations :

1. Calcul des nouveaux parametres structuraux s

Ssp+i = JSp + G^)p

46



2. Calcul des potentiels de deplacement du fluide associes

K^p+l = ~G sp+1

Ce dernier schema iteratif est directement applicable dans Ie contexte de la methode

de Lanczos.

Lors des iterations inverses, nous devons pouvoir calculer les produits matriciels par les

matrices J et G. Des lors, les sous-matrices Ms et M.f seront stockees sous forme creuse

(CSR) symetrique tandis que la matrice Kc doit etre stockee sous la forme creuse (CSR) .

Nous devons egalement resoudre deux systemes :

- La resolution par rapport a Kf. Cette matrice peut done etre stockee sous la forme

"ligne de del" (ou frontale pour une resolution hors memoire).

- Hormis la presence des termes a et b dans la matrice S, la resolution du systeme

associe se reduit aisement aux resolutions par Kg et M-f. Ces deux dernieres matrices

doivent done etre stockees sous forme "ligne de del" egalement. Signalons que la prise

en compte des termes a et b lors de la factorisation de la matrice S n'augmente pas

de maniere significative Ie nombre d'operations mais ajoute simplement une difficulte

algorithmique.

4.3 Resolution du probleme non-symetrique

4.3.1 Definition du probleme standard

Nous nous proposons maintenant de resoudre Ie probleme aux valeurs propres non-syme-

trique sans terme d'amortissement. Celui-ci s'exprime sous la forme suivante :

Kq = cj2Mq (4.15)

avec les matrices K et M semi-definies positives et non-symetriques.

Par hypothese, Ie systeme (4.15) admet des solutions propres difFerentes a gauche et a

droite :

- Les vecteurs propres a droite satisfont

(K - u,2M) q(,) = 0 (4.16)
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- Les vecteurs propres a gauche satisfont

(KT - ^JMT) F(,) = 0 (4.17)

tandis que les valeurs propres des systemes gauche et droit sont identiques [57].

Les solutions propres de (4.16) et (4.17) verifient des relations de bi-orthogonalite. Pre-

r^ et P equation (4.17) par q^multiplions 1'equation (4.16) par r^ et 1'equation (4.17) par q^. La difference entre ces

deux equations scalaires donne

(^ - a;|)r^Mq(,) = 0

Lorsque ^ 7^ cjj, r^Mq^) = 0. Des lors, si les modes propres a gauche et a droite sont

bi-normes dans la metrique ]V[, la premiere relation de bi-orthogonalite vaut

r^Mq(,) = <$., (4.18)

L'introduction de cette derniere equation dans (4.16) premultipliee par rf^ fournit la

seconde relation de bi-orthogonalite :

rf,,Kq(,) = i^S,, (4.19)

En invoquant Ie caractere non-defectif des matrices K et M, nous pouvons egalement

montrer que ces deux relations d'orthogonalite sont aussi d'application pour des vecteurs

propres de frequences propres confondues car ces vecteurs peuvent toujours etre rendus

bi-orthogonaux.

Le systems aux valeurs propres (4.15) peut se transformer en

K-1M = -^x (4.20)
LJ'

qui peut etre directement resolu par un algorithme de type QR. Neanmoins, pour les

systemes de grande taille, nous utiliserons a nouveau une methode iterative basee sur Ie

concept de projection du probleme dans une base.

4.3.2 Projection du probleme dans une base

Notons

n = diag(^ ... ^) , Q = [q(i) ... q^] et R = [F(I) .. . r^]
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les solutions propres du probleme aux valeurs propres standard non-symetrique (4.15).

Elles sont telles que

RrMQ=I et RTKQ=0

en vertu des relations de bi-orthogonalite entre modes propres a gauche et a droite, R

et Q. Ceux-ci forment une base bi-orthogonale complete, et sous-tendent done chacun

completement 1'espace E de dimension n.

Premierement, extrayons de Q la base des p premiers modes propres a droite, soit

Q* = [q(i) .. . q(p)] p < n

Celle-ci sous-tend un sous-ensemble de E que nous notons Ep. De plus, tout vecteur

x = Q*a est contenu egalement dans E^,. Plus generalement, les espaces generes par Q*

et X* = Q*A sont identiques.

De meme, extrayons de R la base des p premiers modes propres a gauche, soit

R* = [r(i) .. . r(p)] p < n

Celle-ci sous-tend un sous-ensemble de E que nous notons E^. De plus, tout vecteur

y = R*b est contenu egalement dans E^. Plus generalement, les espaces generes par R*

et Y* = R*B sont identiques.

Nous pouvons done ecrire

R*TMQ* = I* et R;lsrKQ* = O* = diag(^ ... uj2)

Si nous arrivons a construire un ensemble quelconque X* de p vecteurs sous-tendant Ep

et un ensemble quelconque Y* de p vecteurs sous-tendant E^ , nous pouvons dire que les

p premieres solutions propres sont connues. En effet, tout d'abord, notons que les colonnes

de X* et Y* peuvent etre bi-orthonormees dans la metrique M de telle sorte que

Y*TMX* = I*

Ensuite, si nous remplaQons q dans Ie probleme initial (4.1) par une combinaison lineaire

de la base X* telle que

q=X*z

nous obtenons

KX*z = cj2MX*z
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et si nous premultiplions cette derniere expression par Y*7, nous obtenons Ie probleme

d'inter action de dimension reduite p

Y*TKX*z = cj2Y*TMX*z

dont les solutions propres sont notees

n* = diag(^ •' • ^) Z = [z(i) • • • Z(p)]

Ces solutions (que Ron peut calculer par un algorithme QR) restituent bien les p premieres

valeurs propres du probleme initial. Les p premiers vecteurs propres a droite du probleme

initial sont calcules, quant a eux, par la relation

Q* = X*Z

4.3.3 Methode de Lanczos non-symetrique par blocs

Principe de la methode

La methode de Lanczos non-symetrique par blocs consiste a generer deux sous-espaces

contenant les solutions propres fondamentales des systemes gauche et droit par iteration

inverse a partir de deux blocs de N vecteurs Xo et YQ. Nous construisons done les deux

sequences de Krylov suivantes :

[Xo,K-lMXo,(K-lM)2Xo,...,]

[Yo,K-rMTYo,(K-rMT)2Yo,...,]

que 1'on bi-orthogonalise par un processus de Gram-Schmidt.

L'algorithme

L'algorithme de Lanczos consiste a combiner les operations d'iteration inverse et de bi-

orthogonalisation des iteres successifs dans les deux relations suivantes :

Xp+iCp+i = K- ]V[Xp — XpAp — Xp_iBp_i (4.21)

Y^+iF^i = K-TMTYp - YpDp - Yp-iEp_i (4.22)
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ou les matrices Cp+i, Ap, Bp_i, Fp+i, Dp et Ep_i sont choisies de maniere a respecter les

relations de bi-orthogonalite

Y^MX,=0 pour j=l,'",p

YpMX,=I pour j=l,- ••,?+!

On verifie aisement qu'elles obeissent aux relations

Ap = Y^MK-lMXp

Bp_i = Y^MK-lMXp

C^+i = Y^iMK-lMXp

Dp = X^MTK-rMTY^

'T TT^-TTV/TT-E^_i = X^iM^ K-" M^ Yp

F,+i = X^MrK-rMTY,

Par ailleurs, on verifie egalement qu'elles sont telles que

)T
Lp — tJp cp = Ep-l ¥p = Bp-l (4.23)

On peut aussi montrer que les relations de recurrence (4.21) et (4.22) assurent la bi-

orthogonalite des nouveaux iteres par rapport a tous les precedents.

L'algorithme (4.21) applique a la generation des iteres successifs [Xo, • • • , Xp] prend done

la forme matricielle

K-1M [Xo ... Xp] = [Xo ... Xp]Tp+ [0 ... 0 X^+iCp+u (4.24)

avec

TD=

Ao

Ci

0

0
0

Bo

Ai

C2

0
0

0

Bi

A2

0
0

0 0
0 0
0 0

Ap_i Bp_]
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En posant X = [Xo • • • Xp] et Sp = [0 • • • 0 Xp+iCp+i], 1'expression (4.24) peut s'ecrire

sous la forme simplifiee

K-1MX = XTp + SD (4.25)

De la meme maniere, 1'algorithme (4.22) applique a la generation des iteres successifs

[YQ • • • Yp] prend la forme matricielle correspondante

K-TMrr [Yo ... ¥„] = [Yo ... Yp]TG+ [0 ... 0 Yp+iF^i] (4.26)

avec

Do

Fi

0

0
0

EO

Di

F2

0
0

0 •••

Ei ...

D2 ...

0 •-.

0 •••

0

0
0

D^-i

F.

0
0
0

Jp-

D

TG=

'p

En posant Y = [Yo • • • Yp] et SG = [0 . • • 0 Yp+iFp+i], la relation (4.26) peut elle

aussi s'ecrire sous la forme simplifiee

K-TMTY = YTc + So

Tenant compte de (4.23), nous remarquons sans peine que

Tc=TS

Le probleme d'interaction a 1'iteration p est obtenu en premultipliant la relation (4.25)

par YTM. Nous obtenons

YTMK-1MX = YTMXTp + YTMSp = TD (4.27)

en vertu des relations de bi-orthogonalite de Xp+i par rapport a Y dans la metrique M.

Les valeurs propres de la matrice Tp sont celles obtenues par projection du probleme

initial dans la base des vecteurs de Lanczos a gauche et a droite. En efFet, partant du

probleme initial droit inverse

K-1MQ = QfT1

et en imposant Q comme etant une combinaison lineaire des vecteurs de Lanczos a droite,

nous pouvons ecnre

K-1MXZ = XZO-1
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En premultipliant cette derniere equation par YTM puis en se servant de (4.27) et des

relations de bi-orthogonalite, on peut ecrire successivement

YTMK-1MXZ = Y'rMXZO -1

Tj^Z == -1

Ainsi, lorsque les bases des vecteurs de Lanczos sont suffisamment riches pour approxi-

mer les A7vai premieres formes propres demandees, 1'algorithme a converge et les A^ai

premieres valeurs propres du probleme initial sont egales a Pinverse des A^vai valeurs

propres superieures de la matrice Tp. Celles-ci peuvent etre calculees a 1'aide de 1'algo-

rithme QR. Les vecteurs propres a droite peuvent etre recalcules par la relation Q = XZ.

Par un raisonnement analogue, nous pouvons egalement calculer les vecteurs propres a

gauche. En resume, Us seront calcules de la maniere suivante :

On calcule les vecteurs propres du systeme projete

(T^)TZ = zn-1

- On reconstitue les vecteurs propres a gauche a 1'aide de la relation

R=YZ

Implementation de Palgorithme

En vue d'obtenir une bonne performance, nous travaillons avec quatre blocs de vecteurs :

les blocs de vecteurs de Lanczos a droite et a gauche X et Y et les blocs de vecteurs

d'inertie associes aux blocs de Lanczos, soit G == MX et H = MTY.

De plus, nous n'utilisons pas directement les lois d'iteration puisque nous observerions une

perte de bi-orthogonalite entre les iteres successifs due aux erreurs d'arrondis. Finalement,

1'algorithme enonce est egalement valable pour les systemes presentant un ou des modes

rigides, ce qui est souvent Ie cas dans les systemes vibro-acoustiques. La prise en compte

de ces modes induit la presence d'une operation de filtrage (point 3 de 1'algorithme).

L'algorithme prend done la forme suivante :

1. On cree des blocs de depart Xg et Yo de maniere aleatoire.

On filtre les modes rigides (voir etape 3).

53



On bi-orthonormalise ces deux blocs en construisant les charges d'inertie associees

Go et Ho (voir etape 6).

On part egalement de k = 0.

2. On effectue une iteration inverse a droite et a gauche :

K-Xfc+i = Gk

K Yk+i = Hfc

3. On filtre les modes rigides des blocs X^+i et Y^+i s'il y a lieu. Ainsi, on applique

aux iteres les relations suivantes

x,+i = x,+i - v^((vSM)x^i)

Y»+i = Yt+i - VG((VSMI')Yt+i)

avec VG et Vp les matrices des modes rigides a gauche et a droite.

4. On calcule la matrice A^

•^k = Hfc Xfc+i

Si k > 0, on calcule egalement

BA;-I = H^_iX^;+i Cfc = Y^Gk-i

5. On bi-orthogonalise les blocs Xfc+i et Y^+i par rapport aux blocs precedents par la

sequence suivante :

Pour i = 1 jusqu'a A7', f air e

Pour j = 1 jusqu'a A;, faire

Pour I = 1 jusqu'a N, faire

(Xfc+i)t = (Xk+i)i - (Xj)i(('H.j)i(Xk+i)i)

(Y»+i). = (Y,+i). - (Y,),((G,),(Yfc+i).)

6. On bi-orthonormalise les blocs X^+i et Y^+i en calculant les blocs d'inertie associes,

soit :

Pour i = 1 jusqu'a N, faire
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- Pour j = 1 jusqu'a i — 1, faire

(Xfc+i)^ = (Xk+l)i - (Xk+l)j(('H.k+l)j('^k+l)i)

(Y,+i). = (Yfc+i), - (Yfc+i),((G»+i),(Y^i),)

- On calcule les charges d'inertie

(Gk+i)i = M(Xk+i)i

(Hfe+i), = MT(Yk+i)z

- On precede a la bi-normalisation

(Hfc+i)t(Xfc+i)t = 1

('^k+l)i(Gk+l)i = 1

7. On ajoute la sous-matrice Ak a la matrice Tp.

Si k > 0, on y ajoute egalement 'Bk-i et Cfc.

On calcule les valeurs propres de Tp par Palgorithme QR.

On teste la convergence. Si 1'on n5a pas converge, on fait k = A;+l et on recommence

a Petape 2.

8. Une fois que 1'on a converge, on peut calculer les vecteurs propres Z de TD. On

peut ensuite deduire les modes propres a droite du systeme initial a Paide de

Q=XZ

Pour calculer les modes propres a gauche, il sufHra de calculer les vecteurs propres

Z de (Tn)T et de faire

R=YZ

Remarque

L'algorithme de Lanczos par blocs ne necessite en principe aucun redemarrage puis-

qu'il permet de detecter les solutions propres multiples. Toutefois, lorsque Ie nombre

d'iterations augmente, Ie nombre de vecteurs de Lanczos gauches et droits croit egalement,

ce qui peut entrainer un depassement des capacites memoire de la machine. Dans ce cas,

on redemarre 1'algorithme en ajoutant les vecteurs deja calcules aux modes qu'il faut

filtrer (algorithmiquement, ces vecteurs sont rajoutes aux blocs de modes rigides).
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4.3.4 Application aux systemes vibro-acoustiques

Generalites

Soit Ie probleme aux valeurs propres non-symetrique decoulant de (3.8)

K,

0
-K,

K/
-UJ'

M, 0

LP/KT M/J
u

p
(4.28)

t K M J
dont nous nous proposons de calculer les frequences et modes propres a droite et a gauche

correspondants. Pour ce faire, nous utiliserons 1'algorithme de Lanczos non-symetrique

pour lequel les operations de calcul des modes rigides et d'iteration de la puissance sont

legerement adaptees afin de tirer profit de la topologie des matrices de masse et de raideur.

Mise a profit de la topologie du systeme

Afin d'accelerer Ie calcul des valeurs propres d'un systeme vibro-acoustique, on va mettre

a profit les caracteristiques suivantes des matrices de masse et de raideur :

- Bien que ces deux matrices ne soient pas symetriques, elles peuvent etre stockees essen-

tiellement en termes de sous-matrices symetriques. En efFet, Kg, K^-, Mg et M.f sont

symetriques, seule Kc est rectangulaire.

Nous tirerons pleinement parti de ce fait dans notre code de calcul par elements finis

en assemblant nos matrices structurales en formant deux matrices "ligne de ciel" pour

Ks et Kj, deux matrices creuses (CSR) symetriques pour Ms et My et une matrice

creuse (CSR) pour Kc.

Le caractere "triangulaire" des matrices K et M. permet d'efFectuer efiicacement les

iterations inverses a gauche et a droite dans 1'algorithme de Lanczos non-symetrique.

Par exemple, la resolution du systeme KTy = h dans une iteration inverse du systeme

gauche

K, 0
-KT K / J Ly/ J lf J

(4.29)

se fera en deux operations. Ainsi, on resoudra Ie systeme

KsYs = h,
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dont la solution sera injectee dans la deuxieme ligne du systeme (4.29) pour obtenir

Kfyf = hf + K;fy,

Notons qu en vertu du caractere tres creux de la matrice de couplage, Ie temps CPU

pris par Ie produit K^yg peut etre considere comme negligeable par comparaison avec

les autres operations.

Ainsi, en separant les degres de liberte elastiques et acoustiques, la topologie triangulaire

des matrices de raideur et masse du systeme vibro-acoustique permet d'obtenir un gain

de performance significatif bien que les vecteurs propres doivent etre calcules a gauche et

a droite.

Calcul des modes rigides

Dans Ie cas de domaines acoustiques, il y a toujours un mode rigide de pression uniforme

dans Penceinte acoustique si celle-ci est entierement remplie (c.a.d. ne presentant pas

de surface libre). Dans un probleme vibro-acoustique de formulation non-symetrique, les

modes rigides a droite et a gauche ne sont pas identiques.

- Pour Ie mode rigide a droite, nous devons resoudre Ie probleme

K, -K,

0 K;
Urf

Pd
(4.30)

Si nous considerons uniquement la deuxieme equation du dernier systeme (4.30),

KfPd = 0

nous pouvons calculer facilement Ie vecteur pd puisqu'il s'agit d'un mode rigide de

pression uniforme d'une enceinte acoustique fermee. Ainsi, nous pouvons ecrire

pd = e avec e = [1 1 • • • 1]

Si nous remplagons cette derniere expression dans la premiere equation du systeme

(4.30), nous obtenons pour u^

Ud = +K;lKce

d'ou 1'expression complete du mode rigide a droite

VDW =
K,-lKce
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En ce qui concerae Ie mode rigide a gauche, nous devons cette fois-ci resoudre Ie

probleme

K, 0

-KT K,/ J

u,

LP9 J
(4.31)

Nous pouvons montrer facilement que ce systeme a pour solution

VGf(l) =

ce qui correspond au mode rigide a gauche.

Si la structure presente N^nrs modes rigides tel que

KsV(n) = 0 pour n= 1, • • • , A^rg

nous devons calculer egalement leur contribution a la base des modes rigides du systeme

couple. Ainsi, pour n = 1 jusqu'a A^nrs, il faut faire :

- En ce qui concerne Ie systeme a droite, nous pouvons montrer facilement qu'une solution

du type

V(n)
v^(n+l) =

0

verifie bien 1'equation

K. -K.
VD (n+1)0 Kf

et constitue bien la forme d'un mode rigide a droite du systeme couple.

- A gauche, nous pouvons montrer facilement qu'une solution du type

VG(^+I) =
V(n)

[ K71K^V(») J

verifie bien 1'equation

K, 0

-KT K/J
VG("+!)

et constitue bien la forme d'un mode rigide a gauche du systeme couple.
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4.4 Comparaison des formulations symetrique et non-

symetrique

4.4.1 Discussion en terme du nombre cPoperations

Lors de Papplication d'un algorithme de Lanczos, les phases les plus couteuses en temps

CPU sont la factorisation et 1'iteration inverse. Ces deux points vont etre compares pour

chacun des deux algorithmes de Lanczos appliques aux systemes structure-cavite.

La factorisation

La phase de factorisation dans un probleme aux valeurs propres est tres couteuse puis-

qu'elle est d'ordre N3. Pour la formulation mixte symetrique (si nous negligeons la presence

des termes a et b dans la matrice S), il faut factoriser les matrices Kg, My et Ky. Pour la

formulation non-symetrique, seule les factorisations de Kg et Kf sufHsent. Comme la taille

de la partie acoustique est souvent importante dans les systemes vibro-acoustiques reels,

Ie surcout de calcul engendre par la factorisation de My dans la formulation symetrique

est loin d'etre negligeable. Nous gagnons done a utiliser la formulation non-symetrique

pour la phase de factorisation.

L'iteration inverse

Pour une iteration inverse sur un vecteur, 1'algorithme symetrique necessite deux multi-

plications par les matrices My, deux multiplications par la matrice Kc, une multiplication

par la matrice Ms, une resolution par la matrice Ks, une resolution par la matrice M-f et

finalement une resolution par la matrice Ky.

Pour Palgorithme non-symetrique, etant donne que nous devons efFectuer les iterations a

gauche et a droite, il faut : quatre multiplications par Kc, deux multiplications par M^-,

deux multiplications par Mg, deux resolutions par Kg et deux resolutions par Kf.

Vu que la resolution par M/- coute Ie meme nombre d'operations que la resolution par

Ky, Palgorithme non-symetrique occasionne un surcout de calcul de deux multiplications

par Kg, une multiplication par Mg et une resolution par K.s. La formulation symetrique

reprend done legerement Ie dessus en terme d'operations lors de 1'iteration inverse. Le
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gain est neanmoins faible pour la plupart des systemes vibro-acoustiques reels (c.a.d.

presentant une grande proportion d'inconnues fluides).

Conclusion

En regle generale, la formulation non-symetrique est plus efficace. Pour les cas extremes

ou Ie nombre d'inconnues fluides est faible devant Ie nombre d'inconnues elastiques, ou si

Ie nombre de modes propres recherches est tres important, c'est la formulation symetrique

qui prend Ie dessus.

4.4.2 Recoupement entre les deux methodes

Premierement, nous avons vu dans Ie chapitre precedent que la formulation symetrique

(3.24) pouvait se ramener a la formulation non-symetrique (3.8) par elimination de la

deuxieme equation du systeme symetrique.

Deuxiemement, la contrainte (4.10) ajoutee au systeme symetrique pour eliminer Ie mode

rigide de cavite acoustique correspond en fait a la relation de bi-orthogonalite entre les

modes propres a droite avec Ie mode rigide a gauche de la formulation symetrique, soit

[0 er] | lvl^ ," | ] u
pfV^ M/ J
M. 0 |]u|^

p

Ceci suggere que si la structure presente des modes rigides, nous pourrons aussi les eliminer

dans la formulation symetrique par ajout d'autres contraintes correspondant a des rela-

tions de bi-orthogonalite. Le nombre de multiplicateurs de Lagrange s'en trouvera des lors

augmente.
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Chapitre 5

Resolution en excitation forcee des

systemes structure-cavite

5.1 Introduction

L'ingenieur est souvent interesse par 1'obtention de la reponse frequentielle des systemes

structure-cavite. Notamment, il cherche a prevoir la reponse du systeme structure-cavite

a une excitation donnee (force sur la structure et/ou source sonore dans la cavite) et ce

pour un balayage frequentiel. Nous allons done developper une methodologie rapide et

precise pour ce type de problemes quel que soit Ie type de couplage (fort ou faible).

Adoptons un modele d amortissement hysteretique. Celui-ci est different de Pamortisse-

ment visqueux pour lequel il est classique de f air e 1'hypothese d'amortissement pr op or-

tionnel en construisant la matrice d'amortissement par combinaison lineaire des matrices

de masse et de raideur du systeme. Dans Ie modele hysteretique, 1'amortissement de la

structure y est introduit par multiplication de la matrice de raideur structurale Kg par

Ie coefficient complexe (1 + jrfs) avec Ie facteur de perte dans la structure r)s tandis que

1'amortissement dans la cavite est introduit par multiplication de la matrice de masse

acoustique My par Ie coef&cient complexe (1 — jr]f), avec Ie facteur de perte r]f dans la

cavite. Nous devons done resoudre Ie systeme matriciel couple suivant :

! I (5-1)

ou Ks est la matrice de raideur structurale, Mg la matrice de masse structurale, Kf

K.

0
-K,

K/
+J

11sK,

0

0

rifUj2Mf
-^

M,

.P/KI

0

M;

u

p

f
0
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la matrice de raideur acoustique, My la matrice de masse acoustique, Kg la matrice de

couplage, u Ie vecteur des deplacements structuraux, p Ie vecteur des pressions dans

Ie milieu fluide, f Ie vecteur de force exterieure applique a la structure et p/ la masse

volumique du fluide.

Le systeme (5.1) peut s'ecrire sous la forme condensee :

(K+j'C-cj2M)q=b (5.2)

ou encore, en divisant Ie seconde ligne de (5.1) par pfUj , sous la forme symetrique sui-

vante :

K,(l+m)-^2]VL

-KG K,
-K,
Mf(l-JT]f)

u

p
(5.3)

pf^ pf

A chaque pas frequentiel, Ie systeme (5.3) peut etre resolu directement et de maniere exacte

moyennant un cout de calcul important. Nous pouvons reduire ce cout par projection du

systeme dans une base modale. Le choix de celle-ci est important pour obtenir des resultats

satisfaisants.

5.2 Projection dans les bases modales decouplees

Aujourd'hui, la methode la plus classique et la plus utilisee industriellement consiste a

operer de la maniere suivante :

Tout d'abord, nous calculons les Ng premiers modes propres de la structure in-vacuo.

Nous recherchons done les solutions du probleme aux valeurs propres suivant :

(K, - ^M,)U^) =0 n = 1,... , ^

- Ensuite, nous calculons les Nf premiers modes propres de la cavite acoustique, solutions

de

(Kf-u^Mf)p^=0 n=l,...,^

y compris Ie mode rigide de pression uniforme dans la cavite.

- Dans Ie systeme (5.3), nous imposons a u et p d'etre des combinaisons lineaires des

bases modales decouplees, soit

U 0u

p 0 P
(5.4)
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avec

U=[u(i)...U(^)] et p= [p(l)---p(^)]

- En premultipliant (5.3) a gauche par les vecteurs propres decouples transposes, nous

obtenons successivement

UT 0

0 PT

K.(i+m)-^2M,

-KT K/
PfUJ2

-K,
Mf(l-JT]f)

pf
UT 0

0 PT

U 0
0 P

pms

Ur(K,(l+m)-a;2M,)U

-PTKrU PTf

-UrKcP
K/ Mf(l-jn{) )P z =

UTf

0
'pf^ pf

relation qui, en vertu des relations d orthogonalite, peut s'ecrire finalement

^(i+m)-^2i

-PTKTU
"2/

-VTK,P
1(1 - m,) z =

Urf

0
pf^ pf

- II ne reste done plus qu'a resoudre un systeme matriciel symetrique a Ns+Nf inconnues

et on peut recomposer la reponse a 1'aide de (5.4).

Cette methode de projection dans les bases decouplees est excellente dans les cas de cou-

plage faible. En effet, les modes non-couples sont alors peu modifies et peuvent constituer

une excellente approximation de la base modale. Par centre, quand Ie couplage devient

fort, elle peut mener a des resultats tout a fait desastreux. De plus, la methode est inca-

pable de fonctionner dans certains cas particuliers de couplage faible (notamment quand

certains modes acoustiques sont orthogonaux aux modes structuraux retenus ). L'exemple

classique de la cavite cylindrique elastique [14] illustre bien ce probleme car tous les modes

acoustiques doivent y etre retenus afin d'assurer la convergence.

Un mode acoustique P(^) est orthogonal a un mode structural U(j) si

ug.)K,p(,) = 0
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Pour les cas ou la projection dans les bases decouplees ne fonctionne pas correctement,

nous devons done proposer une autre technique qui reste rapide et precise. Celle-ci passe

par Ie calcul d'une base plus physique : la base couplee. Nous avons vu dans Ie chapitre

precedent que Falgorithme de Lanczos non-symetrique est tout a fait adapte pour son

calcul.

5.3 Methodes de projection dans la base couplee

5.3.1 Methode classique

Dans ce cas, on commence tout d'abord par calculer les A^vai premiers modes propres

gauches r^) et droits q^) du systeme couple non-amorti (4.28). Ensuite, on premultiplie

(5.2) par la base de modes propres gauches transposes et on impose a la reponse q d'etre

une combinaison lineaire des modes propres a droite. On obtient done

RT(K + jC - u2M.)Qz = RTb

et en utilisant les relations de bi-orthogonalite

(n2 - cj2i + ^'RTCQ)z = RTb

II s'agit d'un systeme matriciel a A^vai inconnues. Finalement, on recompose la reponse

avec

q=Qz

Cette technique de reduction n'est toutefois pas la plus judicieuse. En effet, la relation

sur la surface d'interaction
9p 2-
^ = p/cj'Un ^-

depend de la frequence. II en decoule que les modes couples n'ont de signification phy-

sique qu'a leur frequence propre. Aux autres frequences, ils ne sont plus physiques. Des

lors, la solution (qui est une combinaison lineaire des modes propres) est quasi-incapable

de verifier la relation d'interaction (5.5). Nous pouvons done nous attendre a ce que la

projection modale dans la base couplee ne fonctionne pas correctement.
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5.3.2 Projection dans la base modale couplee avec decouplage

des parties elastique et acoustique

Dans la methode couplee classique, les degres de liberte elastiques et acoustiques ne

peuvent pas varier independamment puisqu'ils sont lies par la base modale couplee. Pour

relaxer cette contrainte, on procede de la maniere suivante :

On calcule un nombre A^vai de modes propres du systeme couple, et on impose une reponse

de la forme
u

p

U 0
0 P

z=Bz (5.6)

ou U et P representent respectivement les parties elastique et acoustique des modes

propres couples a droite, soit

U = [(q(i)). • • • (q(^vai)).] et p = [(q(i))/ • • • (q^vai))/]

dans Ie systeme (5.3) premultiplie par BT, on obtient Ie systeme matriciel

Ur(K,(l+m)-^2M,)U -UTK.P

-PrK;rU PT(-K±7 - M^1-J77^)P z =
UTf

0
'pf^ pf

de taille 2A^vai. Ensuite, on peut recomposer la reponse a 1'aide de (5.6).

Remarquons que cette technique permet d'ajouter facilement d'autres vecteurs a la base,

comme une correction statique au comportement de la structure par exemple.

5.4 Exemples numeriques

5.4.1 Introduction

Pour valider notre methode de projection, deux cas tests (plaque flexible couplee a une

cavite rigide et la cavite cylindrique elastique) out ete traites.

Pour chacun des deux problemes, les indicateurs vibro-acoustiques ont ete calcules :

- La vitesse quadratique moyenne (sur Ie temps et Pespace)

1
<v'2>=

'2Si
\Vn\^dSi

Si
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La pression quadratique moyenne

<P2>=
2 /̂ Jv,

\p\2dVf

- La puissance acoustique rayonnee par la structure dans la cavite

1.
7Tn.r. = -TSR pvys,

Si

ou Si est la surface d interaction, Vf Ie volume de la cavite acoustique, Vn la vitesse

normale sur la surface d interaction et p la pression dans la cavite.

La vitesse quadratique caracterise Petat vibratoire de la structure vibrante tandis que la

pression quadratique caracterise 1'amplitude de la vibration dans la cavite acoustique.

5.4.2 Plaque couplee a une cavite

Description du probleme

Soit une plaque (figure 5.1) en aluminium simplement appuyee fermant une cavite acous-

tique rigide remplie d'air ou d'eau. Elle fait 35 cm de longueur, 29 cm de largeur et 0,15

cm d'epaisseur tandis que la cavite fait 14 cm de profondeur. Les caracteristiques de

Force IN I

29cm

3,9cm

7,8cm

14cm

35cm

FIG. 5.1 - Configuration du systeme plaque-cavite

1'aluminium sont les suivantes : E = 0,72ell N/m2, ps = 2.700 kg/m3 et v = 0,3. Pour

Pair, nous avons : pf = 1, 21 kg/m3 et c = 340 m/s tandis que pour 1'eau, nous avons :
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pf = 1.000 kg/m3 et c = 1.500 m/s. Nous prendrons 7/5 = 0,01 et r]f = 0,01. Une force

harmonique est appliquee a la plaque dans Ie sens transversal au point (7,8 cm; 3,9 cm).

Nous avons choisi un maillage de 18x15 elements lineaires de type Q4724 [10] pour la

plaque et 18x15x4 elements volumiques lineaires a 8 noeuds pour la cavite. A titre indicatif,

signalons que Ie nombre de degres de liberte est de 1.252 pour la partie elastique et de

1.520 pour la partie acoustique, soit un total de 2.772 degres de liberte.

Cavite remplie d'air

Ici, les trois methodes de reduction sont comparees a la solution de reference obtenue

par resolution directe du probleme non-reduit, pour la vitesse quadratique (figure 5.2), la

pression quadratique (figure 5.3) et la puissance acoustique emise par la plaque dans la

cavite (figure 5.4). Sur ces figures, en plus de la solution de reference (exacte), nous avons

done reporte les resultats obtenus dans les cas suivants :

1. projection dans les bases decouplees avec 15 modes elastiques et 4 modes acous-

tiques.

2. projection dans la base couplee avec 15 modes couples.

3. projection dans la base couplee (15 modes) avec decouplage des parties elastique et

acoustique.

-10r

-20 h

-30h-

^
S-40^

^-50[1
a-

g-60t
w<u

-70 h-

-80

I

— Solution exacte
- - 1) 15 m. el. +4 m.ac.

• 2) 15 m.coupl.
- - 3) 15 m.coupl-dec.

100 200 300 400
Frequence (Hz)

500 600 700

FIG. 5.2 - Vitesse quadratique : systeme plaque-cavite (air)
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Solution exacts
- 1) 15 m.el. +4 m.ac.

2) 15 m.coupl.
3) 15 m.coupl-dec.

100 200 300 400
Frequence (Hz)

500 600 700

FIG. 5.3 - Pression quadratique : systeme plaque-cavite (air)

On remarque que les trois methodes de projection convergent bien pour la vitesse quadra-

tique. Par centre, pour la pression quadratique, la methode de projection couplee classique

(courbe 2) presente des erreurs non-negligeables. Bien que cette erreur ne soit pas tres

importante pour Ie calcul de la pression quadratique (celle-ci est une moyenne), elle Ie de-

vient pour la pression sur la surface d'interaction, ce qui conduit a de tres grandes erreurs

sur la puissance acoustique rayonnee. Cette derniere prend parfois une valeur negative,

ce qui ne correspond en aucun cas a la realite physique du probleme. Neanmoins, notons

que la precision sur la puissance acoustique redevient bonne aux frequences de resonance,

ce qui est en parfait accord avec ce qui avait ete expose dans la section 5.3.1.

Par ailleurs, afin d'exclure la difference de nature d'amortissement comme source du

probleme, signalons que nous avons traite Ie meme exemple sans amortissement et que les

problemes lies a la methode de projection classique etaient toujours presents.

La methode de projection couplee classique doit done etre proscrite meme en cas de

couplage faible. Pour les deux autres methodes (methode 1 et 3), les resultats de la pression

quadratique et la puissance acoustique sont, quant a eux,tout a fait satisfaisants.
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— Solution exacte
- - 1) 15m.el. +4m.ac.

2) 15 m.coupl.
- - 3) 15 m.coupl-dec.

J_L100 200 300 400
Frequence (Hz)

500 600 700

FIG. 5.4 - Puissance acoustique : systeme plaque-cavite (air)

Cavite remplie d?eau

II s'agit d'un cas de couplage fort. Id, seule la vitesse quadratique (figure 5.5) est presentee

pour la solution de reference exacte et les trois methodes suivantes de resolution :

1. projection dans les bases decouplees avec 15 modes elastiques et 50 modes acous-

tiques.

2. projection dans les bases decouplees avec 25 modes elastiques et 70 modes acous-

tiques.

3. projection dans la base couplee (15 modes) avec decouplage des parties elastique et

acoustique.

La methode de projection dans les bases decouplees conduit a une erreur importante sur

la position des pics de resonance. En effet, vu Ie couplage fort, les formes des modes

decouples ont du mal a representer la realite physique du systeme. Bien que les positions

des pics tendent vers les positions exactes au fur et a mesure que 1'on augmente Ie nombre

de modes pris en compte (courbe 3), la convergence reste tres faible. La methode decouplee

est done a proscrire en cas de couplage fort.

Pour ce qui est de la methode couplee avec decouplage, elle montre ici toute son efficacite

puisqu'elle permet d'approcher parfaitement la solution exacte avec un nombre de modes
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— Solution exacte
1) 15m.el. +50m.ac.
2) 25 m.el. + 70 m.ac.

-- 3) 15 m.coupl-dec.

50 100 150 200 250 300 350
Frequence (Hz)

FIG. 5.5 - Vitesse quadratique : systeme plaque-cavite (eau)

relativement reduit. Finalement, notons que les conclusions sur les graphes de la pression

quadratique et de la puissance acoustique seraient les memes.

5.4.3 Cavite cylindrique remplie d?air

Description du probleme

Considerons un cylindre en acier rempli d'air encastre a ses extremites et ferme par

des parois rigides (figure 5.6). Le cylindre fait 101 cm de long, 18,256 cm de rayon et

0,1219 cm d'epaisseur. Les proprietes de 1'acier sont les suivantes : E = 2,lell N/m ,

ps = 7.800 kg/m3 and v == 0,3. Prenons r]s = 0,0006 and rjf = 0, 0005 comme facteurs de

perte dans Ie cylindre et la cavite acoustique. Le cylindre est discretise avec 28 elements

(DKQ24+Q4) [10] Ie long du perimetre et 16 elements sur sa longueur. Des elements de

brique a 8 noeuds sont utilises pour Ie fluide. Une force harmonique ponctuelle perpendicu-

laire au cylindre est appliquee a une distance de 18,9375 cm d'un des deux encastrements.

A titre indicatif, signalons que Ie nombre de degres de liberte est de 2.520 pour la partie

elastique et de 3.944 pour la partie acoustique, soit un total de 6.464 degres de liberte.
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101cm

FIG. 5.6 - Configuration de la cavite cylindrique elastique

Resultats

Une nouvelle fois, les trois methodes de projection sont comparees a la solution exacte

avec comme critere la vitesse quadratique (figure 5.7) et la pression quadratique (figure

5.8).

^

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

-110

Solution exacte
1)30m.et. +80m.ac.
2) 30 m.coupl-dec.
3) 30 m.coupl-dec. + stat.

~0 100 200 300
Frequence (Hz)

400 500

FIG. 5.7 - Vitesse quadratique : cavite cylindrique elastique

Les methodes de projection utilisees sont les suivantes :

1. projection dans les bases decouplees avec 30 modes elastiques et 80 modes acous-

tiques.
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- - 1)30m.el.+80m.ac.

2) 30 m.coupl-dec.
- - 3) 30 m.coupl-dec. + stat.

100 200 300
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FIG. 5.8 - Pression quadratique : cavite cylindrique elastique

2. projection dans la base couplee (30 modes couples) avec decouplage des parties

elastique et acoustique.

3. projection dans la base couplee (30 modes couples) avec decouplage des parties

elastique et acoustique et correction statique de la structure.

Pour la vitesse quadratique (figure 5.7), on remarque que toutes les methodes de pro-

jection convergent bien. En ce qui concerne la pression quadratique, bien que la cavite

soit seulement remplie d'air, la projection dans les bases decouplees conduit a de mauvais

resultats. Cela est du au fait que plusieurs modes de cavite sont orthogonaux aux modes

elastiques retenus. Des lors, Us ne peuvent contribuer a la pression quadratique, ce qui

explique les pics manquants sur la courbe 1 de la figure 5.8.

Pour les methodes utilisant la base couplee, il faut absolument utiliser celle avec decouplage

pour obtenir une tres bonne precision et une convergence rapide. De plus, Pemploi de la

correction statique dans la methode couplee avec decouplage permet encore d'ameliorer

la vitesse quadratique aux basses frequences (comparer les courbes 2 et 3).
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Probleme test

Plaque-cavite
(air, 2.772 ddls)
Plaque-cavite

(eau, 2.772 ddls)
Cylindre
(air, 6.464 ddls)

Methode et nombre de modes calcules

couples : 15 modes couples
decouples : 15 modes elastiques, 4 modes acoust.
couples : 15 modes couples
decouples : 15 modes elastiques, 50 modes acoust.

couples : 30 modes couples
decouples : 30 modes elastiques, 30 modes acoust.
decouples : 30 modes elastiques, 80 modes acoust.

CPU
13s
6s
11 s
98s
183s
112s
380s

TAB. 5.1 - Comparaison temps CPU pour les problemes aux valeurs propres

5.4.4 Comparaison temps CPU pour Pextraction des difFerentes

bases modales

Le tableau 5.1 presente les temps CPU pour Pextraction des valeurs et vecteurs propres

requis par les methodes de reduction. Ces temps CPU ont ete evalues sur une machine

avec un processeur Pentium Pro 180 MHz. Nous aliens voir que 1'extraction des modes

couples par la methode de Lanczos non-symetrique n'est pas tres couteuse.

Le calcul des vecteurs propres a droite et a gauche dans Palgorithme de Lanczos non-

symetrique double approximativement Ie nombre d'operations a effectuer. Neanmoins,

comme les produits par la matrice de couplage peuvent etre consideres comme negligeables

dans les iterations inverses, on peut s'attendre a ce que 1'extraction de A^yai valeurs propres

couplees coute seulement deux fois plus que 1'extraction de A^vai valeurs propres des deux

problemes decouples correspondants (soit A^vai modes propres elastiques et A^vai modes

propres acoustiques). En realite, les matrices Kg et Kf ne sont factorisees seulement

qu'une fois dans 1'algorithme de Lanczos non-symetrique. Des lors Ie temps CPU est

mains que double.

Par comparaison, Ie temps CPU reste done toujours raisonnable pour 1'extraction des

valeurs propres couplees. A cela vient s'ajouter Ie fait que la convergence est assuree pour

tout type de couplage en, utilisant la methode de projection avec decouplage des parties

elastique et acoustique.
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5.5 Conclusion

Nous avons propose une methodologie originale et efficace pour Ie calcul de la reponse

forcee de systemes " structure-cavite". Elle utilise la base modale couplee pour la projec-

tion du systeme. Le decouplage des modes propres couples en leurs parties elastique et

acoustique est toutefois necessaire afin d'obtenir de bons resutats.

Si Ie couplage est faible (encore faut-il trouver un bon critere), la methode classique de

projection dans les bases decouplees reste sans doute la plus efficace. Lorsque Ie couplage

est fort et dans les cas pathologiques ou la methode classique de projection dans les bases

decouplees ne fonctionne pas, notre methodologie a demontre toute son efHcacite vu que

la convergence est toujours garantie avec seulement quelques modes couples.
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Chapitre 6

Rayonnement acoustique externe

6.1 Introduction

II existe plusieurs methodes d'approche du probleme exterieur. C'est sans doute la methode

des elements de frontier e qui est la plus utilisee aujourd'hui, en raison de son apti-

tude a prendre en compte naturellement la condition de radiation a Pinfini. Toutefois,

celle-ci presente de tres grandes difficultes d'ordre numerique dues a la singularite de

son noyau integral. En associant une formulation variationnelle a 1'equation integrate

(methode VBEM), on peut lever cette principale difHculte au prix d'un surcout de calcul

lie a 1'evaluation d'integrales doubles de surface. Nous aliens developper plus amplement

cette methode d'approche du probleme.

6.2 Formulation integrale pour Pequation de Helm-

holtz

Dans cette section, nous rappelons [7, 33] les principaux developpements pour arriver a

la formulation integrale directe pour les problemes tri-dimensionnels.
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6.2.1 Solution elementaire de Pequation de Helmholtz

Soit un domaine acoustique f2, 1'equation de Helmholtz doit y etre verifiee :

Ap(y) + k2p(y) + b(y) = 0 (6.1)

ou b(y) est Ie terme source. Associons a cette derniere equation la solution elementaire

G?(x,y), solution de 1'equation d'ondes soumise a une source ponctuelle d'amplitude uni-

taire au point x :

AG(x, y) + k2G(^ y) +(^(x- y) = 0 (6.2)

La solution generate de (6.2) a pour expression

exp-ikr
^(x,y)=

47T7"

ou r est la distance euclidienne entre x et y.

En particulier, la solution elementaire statique (uj = 0 —>• k = 0) associee a 1'equation de

Laplace

AG'o + (KX - y) = 0

vaut

JLro =
4?rr

6.2.2 Representation integrale directe pour Ie probleme inte-

neur

Soit 0 un milieu acoustique 3D borne de surface S et de normale exterieure n, et soit x

un point interieur (figure 6.1).

Multiplions (6.1) par la solution elementaire G(x, y) et (6.2) par Ie champ p(y) et integrons

ces deux dernieres equations sur S7. Nous obtenons :

(G(x,y)Ap(y)+fc2G(x,y)p(y))d^+ / 6(y)G(x,y)^ = 0
'n jn

(p(y)AG(x,y)+fe2G(x,y)p(y))dn,+ / p(y)5(x - y)d0, = 0
v Jn Jn

La soustraction membre a membre de ces deux equations conduit a

p(y)5(x-y)^= / (G(x,y)Ap(y)-p(y)AG(x,y))dn,+ / 6(y)G(x,y)dn,
n Jfl Jfl,
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FIG. 6.1 - Configuration du probleme interieur

L'application de la formule de Green (3.1) au premier terme du membre de droite donne

" p(y)S(x - y)dfl, = [ (G(x, y)^y) - p(y)9G^'v) )riE, + /" 6(y)G(x, y)dn, (6.3)
rf2 Js c/7</y (77&y ^f2

Par definition de la fonction de Dirac,

p(y)8(x - y)d^y = o;(x)p(x) avec Q;(x) =
rn [ Osix ^ Q

la relation (6.3) devient

a(x)p(x) = /" (G(x, y) ^ - p(y) 9G^yl)d^y + [ 6(y)G(x, y}d!ly (6.4)
rs ulliy uny Jfl.

qui constitue la representation integrale directe du champ p.

6.2.3 Representation integrale directe pour Ie probleme exte-

neur

Soit une structure f2 plongee dans un milieu fluide infini ^2 (figure 6.2). Le point x etant

interieur a f^, la representation integrale directe (6.4) est applicable. Plagons-nous dans

Ie cas de rayonnement acoustique, ou nous n'avons pas de terme source

a(x)p(x) = /_ _ (G(x, y) ^ - P(y) 9G&:z))dS, (6.5)
's+5oo uliy uliy

Puisque Ie champ p et la solution elementaire verifient la condition de rayonnement et

qu'il ne peut y avoir de contributions provenant de Pinfini, (6.5) se reduit a

^^-S^^-M^^
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FIG. 6.2 - Configuration du probleme exterieur

Exprimee en terme de la normale exterieure n a la structure, cette relation devient :

o;(x)p(x) = / (p(y)
's

8G(x,y)
Qn,

Cl,,,)^)^ (6.6)

6.2.4 Representation integrale directe pour Ie probleme exte-

rieur sur la frontiere

Examinons comment la relation (6.6) se transforme lorsque 1'on se trouve sur la surface

S. Dans ce cas, la representation (6.6) presente des singularites. Afin de contourner cette

difficulte, isolons Ie point de calcul par une portion de sphere Se de rayon e (figure 6.3).

Comme x appartient bien au domaine exterieur, la representation (6.6) est valide. Nous

avons done :

p(x) = h^ ^ ^ (p(y)9^y) - ^(x,y)^))^ (6.7)
Fs*- On, On,^+Se ul('y uliy

L'integrale sur S* represente la valeur principale de Pintegrale. En ce qui concerne I'inte-
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FIG. 6.3 - Representation sur la frontiere pour Ie probleme exterieur

grale sur la portion de sphere, notons simplement qu'a la limite,

1
G(x,y)^Go(x,y)=

47T6

p(y) w p(x)
9G(x,y)^9Go(x,y)

9n,

des lors,

puisque

lim / G(x,y)
e-^°Js.

9n,

^y)^=0

lim / riE^ = 27TC2
e-).0

Nous pouvons done ecrire (6.7) sous la forme :

<9G?o(x,y)^ ^..^ /' „/_.^^(x,y) ^ /' ^^.. _.^<9p(y)^ -Lmy,. r::i^<is")p(x) = j^p(yr-^ d^ - A. G(x-y)r^7 ^

Dans Ie cas d'une surface reguliere, Se est une demi-sphere de rayon e centree au point x.

Des lors,

(l-z.
F5,

9Go(x,y)
Qn,

^)=1-^(2-2)=|
'Se ulhy

Finalement, la representation integrale directe valide sur la frontiere pour une surface

reguliere a pour expression

W(x^y) _ ^ ^(^y)^(y)
Fs*

^(x)=^(y)^^-^(x,y):
'S* uuy JS*

d^y
9n,

(6.8)
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6.3 Formulation variationnelle de Pequation integrale

Une structure de surface exterieure E et de normale exterieure n est plongee dans un

milieu acoustique infini. Dans Ie cas de rayonnement acoustique, Ie deplacement normal

sur la surface exterieure de la structure est connu tandis que Ie champ de pression y

constitue Pinconnue. Partons de la representation integrale directe pour Ie probleme sur

la frontiere (6.8). Vu que la derivee normale de la pression sur la surface de la structure

est liee au deplacement normal de celle-ci par la relation d'interaction :

^)=^2(u,(y).n,) (6.9)

la representation (6.8) devient :

^(X) = / p(y)9G^lyld^ - p,^ [ (u,(y) . n,) G(x,y)dS, (6.10)
FS* uuy J^

Derivons cette derniere equation par rapport a la normale en x. En utilisant a nouveau

la relation d'interaction (6.9), 1'equation (6.10) devient :

^u,(x) . n, = ^PF ^(y)ag^)dE, - /_ (u.(y) . n^) 9^y)^ (6.11)
PfLL)' J^ on^ony " Js* " orix

ou PF represente la partie finie d'Hadamard de Pintegrale. Celle-ci est hyper-singuliere.

Nous allons associer une formulation variationnelle a (6.11) afin d'eviter 1'evaluation de

cette partie finie. Pour ce faire, choisissons la fonction test scalaire 6p(x) et integrons sur

la surface. Nous obtenons la relation

^ [ (u.(x) . n,) Sp(x)d^ = -^ [ f p(y)9^'v) 5p(x)d^yd^ (6.12)
^ pfUj- Js Js on^ony

(u,(y) . n,) 9GixIy)<$p(x)dE,dS,
'SJS* u'lix

qui constitue la formulation variationnelle classique de Pequation integrale.
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6.4 Discretisation de la formulation variationnelle en

elements de front iere (VBEM)

f

6.4.1 Etablissement du systeme discretise

Partons de (6.12) et construisons des approximations pour Ie champ de pression et de

deplacement sur la surface telles que :

p=Npp u.< = N,,,u

et assimilons la fonction test 6p(K) aux fonctions de forme Np. La relation (6.12) devient :

.92G'(x,y).^ f N^(x) (N»(x)u . n,) d^=-^-,f f N^(x)N,(y)p
rs " PfuJ' J-sJ-s

^(x)(N,.(y)u.n,)^
FSJS* ' uux

^yU^X
ixCfriy

d^yd^ (6.13)
Fs./s

et se transforme aisement en :

^ / N^(x) (n, . N«(x)) d^+ f [ N^(x)8GSX'y) (n, . N.(y)) d2,dS,] u
'S ' JT.JT,* ' (J'^x

pfuj-
_ N?(x)

'S JT,

T^92G(x,y)
QriscQriy

Np(y)d^yd^ p=0

ce qui peut encore s'ecrire sous la forme matricielle suivante :

(cr+Cl(fe))u+D^p=0
Pfuj'

(6.14)

avec

CT = J ^N^(x) (n, . N»(x)) riS,

C?(A) = T^9G(^y)
S./S

N?(x)
Qna

(ny.N^(y))d£yC^

D(fe) = - [/J.NPr(x)S?NP(y)ds^

Remarque :

Dans Ie cas de la methode variationnelle par elements de frontiere (VBEM), les integrations

numeriques se font sur les elements et non aux points de collocation. Des lors, meme si
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la surface est irreguliere, nous n'avons pas de probleme de definition de normale dans la

formulation puisque les points d'integration sont toujours choisis a Pinterieur de 1'element

ou la surface est reguliere. Par la suite, nous montrerons done sur un exemple numerique

que notre formulation reste valide dans Ie cas d'une surface irreguliere (cas du cylindre

ferme pulsant).

6.4.2 Details d'implementation

Calcul du terme D

Le terme D peut se transformer avantageusement sous la forme suivante [32] :

'N?(x)S;y)N.(y)d5w=- I />(fcX(x)Np(y)(".-".)
'S^S ' Ult^U'liy JT.JT,

-(n, x V.N^(x))T(n, x VyN^(y))G(x, y) d^yd^ (6.15)

C'est cette forme que nous utiliserons. Son developpement se trouve dans la these de

Michel Tournour [52]. Neanmoins, notons simplement les points suivants :

- Nous travaillons a partir d'elements de frontiere. La presence de 1 integrale double im-

plique done une integration de chaque element sur les autres elements de la frontiere et

une integration sur lui-meme. Au vu de Failure de la forme discretisee (6.15), la matrice

obtenue est symetrique, pleine et complexe.

- Lors d'une integration d'un element sur un autre, Pintegrant est defini et 1 integrale

peut etre calculee aisement par un schema d'integration tel que Gauss. Nous avons

choisi quatre points de Gauss par quadrangle.

Lorsqu'on recherche I'influence d'un element sur lui-meme, la presence du terme G

dans Pintegrant conduit a une singularite en 1/r. Dans ce cas, on utilisera Ie schema

d'integration developpe par Wang et Atalla [55] qui permet revaluation rapide d'inte-

grales doubles sur des quadrangles d'une fonction presentant une singularite en 1/r.

Celle-ci se fait au travers de points et de poids d'integration comme pour 1'integration

de Gauss.

- Finalement, notons que la forme discretisee de D obtenue est en tout point similaire a

celle de la formulation en saut de pression pour Ie rayonnement des structures minces

[52].
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Calcul du terme C^

Tout d'abord, rappelons-en Pexpression :

CTi = \f N^-(x) (n, . N«(x)) dS,
Fs

Elle ne presente pas d'integrale double de surface. II n'y a done pas d'integration des

elements sur les autres. Ainsi, la forme de discretisee de Ci peut etre facilement construite

a partir d'elements de frontiere et est extremement creuse. Notons que son implementation

est semblable a celle de la matrice de couplage Kg dans Ie cas de probleme interieur, au

facteur 1/2 pres bien entendu.

Calcul du terme C^

Ce terme a pour expression

/2 = N?(x)9G£ly) ^ ^ ^^y^ ^^ ^^
[S JE* ' u'ILx

Nous observons la presence de la derivee normale de la fonction de Green. Le calcul de

cette matrice est relativement simple puisqu'il s'agit d'une valeur principale et seule une

double integration de Gauss sur tous les elements suffit. Notons aussi que cette matrice

couple tous les degres de libertes elastiques et acoustiques de la frontiere exterieure et est

complexe. Des lors, afin de ne pas consommer trop d'espace memoire, nous prefererons

calculer directement les produits Cju.

6.5 Validation

6.5.1 Sphere pulsante

Soit une sphere pulsante de rayon a plongee dans un milieu acoustique infini caracterise

par c ei pf, et soumise a un deplacement radial uniforme Ur de nombre d'onde k. Ce

probleme admet la solution analytique [22] :

p(.,t)=, -1, WP^UT expifc<ct-r+a'
1 + ika r
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FIG. 6.4 - Maillage pour la sphere pulsante

Sur la surface de la sphere, cette derniere relation se simplifie en

-1
p(t)= k c pfdUr expikct

1 -\-ika

Afin de valider notre implementation, comparons a la solution analytique la solution

numerique (VBEM) d'une sphere de rayon unitaire soumise a un deplacement radial

unitaire (k = 1 : tableau 6.1, k = 2 : tableau 6.2). Le milieu exterieur est constitue d'air

(pf = 1, 21 kg/m3 et c = 340 m/s). Le maillage de la sphere est construit a partir d'un

cube maille par 16x16 elements quadrangulaires par face. Les noeuds de ce cube sont

ensuite projetes sur la sphere pour aboutir a un maillage quasi-regulier (figure 6.4). Le

nombre de degres de liberte est 1.538.

La solution numerique moyenne sur la sphere est en tres bonne concordance avec la

solution analytique. La non-uniformite de la solution numerique provient de 1'irregularite

du maillage de la sphere. Comme Perreur maximale reste toujours tres faible, nous pouvons

afHrmer que la solution numerique calculee est quasiment uniforme sur la surface de la

sphere.

Maintenant, portons sur un graphique la solution pour difFerentes valeurs de k. La fi-

gure 6.5 represente les parties reelles et imaginaires des solutions exactes et des solutions

moyennes obtenues par notre methode (VBEM). On remarque une erreur sur les solu-

tions tres faible presque partout, excepte dans Ie voisinage de certaines frequences ca-

racteristiques ou 1'erreur devient tres importante. Get effet resulte de la non-unicite de la
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FIG. 6.5 - Pression sur la sphere pulsante
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Partie

Reelle
Imaginaire

Solution (N/m2)
Analytique

-69.938

+69.938

Moyenne Numerique

-68.951

70.035

Erreur max.

1,50 %
0,15 %

TAB. 6.1 - Pression sur la sphere pulsante : k = 1

Partie

Reelle
Imaginaire

Solution (N/m2)
Analytique

-111.901

223.802

Moyenne Numerique

-111.566

224.124

Erreur max.

0,48 %
0,18 %

TAB. 6.2 - Pression sur la sphere pulsante : k = 2

solution dans les methodes integrales. Le systeme Dp = q ne conduit plus a une solution

unique pour les frequences caracteristiques correspondant aux frequences de resonance du

probleme interne de Neumann1, auquel cas les solutions obtenues ne correspondent plus a

la realite physique. D'un point de vue numerique, ce probleme se traduit par un mauvais

conditionnement de la matrice D autour de ces frequences caracteristiques. Des solutions

a ce probleme existent. Parmi celles-ci, rappelons celle proposee par Schenck [48, 49]. Elle

consiste a aj outer au probleme integral sur la frontiere des equations integrales a differents

points a 1'interieur du volume.

6.5.2 Cylindre pulsant

Soit un cylindre pulsant de 2 m de long et 1 m de diametre ferme a ses extremites et plonge

dans un milieu acoustique constitue d'air. La vitesse normale de la pulsation (k = 4) est

representee a la figure 6.6. Afin de pouvoir comparer nos resultats avec ceux obtenus dans

la litterature (Fenlon [23], Wang [54] et tres recemment Tournour [52]), la pression est

normalisee par 1'impedance acoustique du milieu p/c (pf = 1, 21 kg/m3 et c = 340 m/s).

Ainsi, nous obtenons les pressions reelles et imaginaires Ie long du cylindre a la figure 6.7.

Les resultats sont en parfaite concordance avec ceux de la litterature et nous avons ainsi

lLes premieres frequences propres d'une cavite acoustique spherique rigide sont donnees par Blevins

[13]. Elles valent
^- avec A,={0;4,4934;7,7253;---}

Elles correspondent aux nombres d'ondes qui entrainent une mauvaise solution sur la figure 6.5.
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FIG. 6.6 - Vitesse normale Ie long du cylindre pulsant

— VBEM : partie reelle
- - VBEM : partie imaginaire
* Fenlon : partie reelle
o Fenlon : partie imaginaire

0.5 1 1.
Distance par rapport au plan meridien (m)

FIG. 6.7 - Pression normalisee Ie long du cylindre pulsant
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la confirmation numerique que notre formulation est valable aussi pour des structures

presentant une surface dont la normale est discontinue par endroits.

A titre informatif, les figures 6.8 et 6.9 montrent les cartes des pressions reelles et imagi-

naires sur la surface exterieure du cylindre obtenue avec notre algorithme. L'axisymetrie

des resultats est ainsi demontree.

FIG. 6.8 - Carte des pressions sur Ie cylindre de Fenlon (A:=4, partie reelle)

FIG. 6.9 - Carte des pressions sur Ie cylindre de Fenlon (k=4:, partie imaginaire)



6.6 Couplage avec la structure

6.6.1 Formulation non-symetrique

Reprenons Ie probleme faible pour la structure (3.6), auquel correspond 1'equation varia-

tionnelle

C • Vus • V(5us dVs - I ps^'ZVLs • 6\is dVs + / pn • Jug dS = / fs • Ju^ ri^ (6.17)
Vs JVs JT. JSp

Apres discretisation, celle-ci peut s'ecrire sous la forme matricielle :

K,u - ^2MsU + 2Cip = f

En associant les equations (6.14) et (6.18), on obtient Ie systeme matriciel couple

(6.18)

K, - aj2M,

CT + CT,(k)

2Ci

PfUJ-
:D(k)

u

p
(6.19)

L'inconvenient majeur de ce systeme reside dans sa non-symetrie. A titre informatif, nous

allons montrer comment on peut Ie symetriser.

6.6.2 Formulation symetrique

Decomposons Ie terme de charge fluide vue par la structure dans (6.17) sous la forme

1C... - . .. -_ 1

p(x)(n^ • (^Us(x)) d^x = ^ / p(x)(na; • (^u(x)) dEa; + ^ / p(x)(na; • ^Us(x)) d^x
'S L JY, ^ JT,

Par application de (6.10), la derniere equation devient

J^p(x)(n, . Ju,(x)) dS =\ ( p(x)(n, . 5u,(x)) dS, (6.20)
rs

+ ?(y)
's ^s*

9G(x,y)
9n,

(na; • (^Us(x)) d^y d^

-pfuj2 I I (u^(y) • ny) G?(x, y)(n^ . Jus(x)) dEy c?S,
rs ^s

Des lors, la discretisation de (6.17) donne lieu a 1'equation matricielle

K,u - cj2(M, + pfM,(k))u + (Ci + C^(k))p = f (6.21)
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Finalement, en associant les equations (6.14) et (6.21), on obtient Ie systeme matriciel

symetrique couple

K,-a}2(M,+pfM^)) Ci+Cs^)

CT + C^) 71^D(")
PfU}^

u

p
(6.22)

Notons que Ie prix a payer dans la symetrisation du systeme couple reside dans Ie fait que

la matrice Mi couple tous les degres de liberte de deplacement de la surface d'interaction.

Elle peut necessiter un tres grand espace memoire et augmente de maniere drastique la

largeur de bande du probleme couple. La resolution directe du systeme (6.22) peut done

s'averer beaucoup trap onereuse dans Ie cas de problemes de grande taille. Le systeme

non-symetrique sera done toujours prefere dans Ie cadre d'une resolution efficace.

La discretisation de la matrice Mi est tres facile. Elle se fait de maniere similaire a celle

du premier terme de la matrice D. Pour Pintegration d'un element sur lui-meme, nous

pourrons utiliser a nouveau la methode developpee par Wang et Atalla [55].

6.7 Projection dans la base modale de la structure

6.7.1 Methodologie

Afin de reduire la taille du systeme (6.19), projetons sa partie elastique dans la base

des modes propres structuraux. Nous reduisons done de maniere significative la taille du

systeme qui est maintenant dominee par Ie nombre d'inconnues fluides sur la frontiere

exterieure de la structure, qui pourront elles aussi etre eliminees. En pratique, nous

procederons de la maniere suivante :

Par souci de simplification, posons Crf + C^(k) = E(A;) et 2Ci = C dans (6.19) pour

obtenir la forme plus compacte

K, - u2M,

E(fc)
PfUJ-

c

,D(fe)
u

p
(6.23)

De la deuxieme equation du systeme (6.23), on peut extraire Pexpression du vecteur

pression sur la surface de la structure en fonction du champ de deplacement de la structure

p=-pfUj2D~l(k)'E(k)vi (6.24)
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Injectons cette equation dans la premiere ligne de (6.23)

(K, - uj2M, - pfUj2C'D-l(k)E(k))u = f (6.25)

Si on impose ensuite la representation modale du champ de deplacement u = Uz (c.a.d.

une combinaison lineaire des modes propres de la structure) dans (6.25) premultipliee par

UT, nous obtenons :

Ur(K, - cj2M, - p^2CD-l(/i;)E(A;))Uz = UTf

soit encore, en invoquant les relations d'orthogonalite entre modes propres de la structure

(n, - uj2i - pfuj2vTCB-1 (k)E(k)\J)z = UTf (6.26)

Un systeme de taille reduite doit done etre resolu a chaque pas frequentiel et 1'evaluation

des matrices D et E doit etre effectuee.

Si nous definissons 1 impedance de rayonnement Z telle que

iuZ(k) = -pfUj2CD~l(k)E(k)

1'equation (6.26) prend la forme

(n, - cj2i + %a;uTzu)z = uTf

ou Z = U ZU est la matrice d'impedance de rayonnement projetee.

Pour calculer la puissance acoustique emise par la structure, nous pouvons ecrire succes-

sivement :

7Fac =^{fsp<ds)
= ^ (z^u^Cp)

= -pf^-^ (m*TCD-l(/c)E(/c)u)

=_^:%(,z*TUTCD-lEUz)

Si on Pexprime en fonction de la matrice d'impedance de rayonnement projetee, on obtient

finalement
UJ ,*TiTTac = y^ (Z*' ZZ
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6.7.2 Acceleration de la methode

L'evaluation des matrices D et E peut etre assez onereuse vu la presence des integrales

doubles de surface. II faut done essayer d'en limiter un maximum Ie nombre d'evaluations.

Bien que les matrices D et E soient fortement dependantes de la frequence, la matrice

d'impedance de rayonnement projetee Z varie de maniere bien plus monotone. Des lors,

pour un balayage frequentiel, il sufHt d evaluer cette matrice pour quelques frequences

LJi. Les matrices aux frequences intermediaires peuvent alors etre obtenues de la maniere

suivante :

Z(u) = u}
Z(uji) , f Z(uJi+i) Z(uji) \ LJ-UJi+
uji \^ a;,+i uj, J uji+^-uji

avec uji < uj < cij^i. II s'agit de la formule d'interpolation lineaire du terme Z/cj. Signalons

que les frequences ^ n'ont rien en commun avec les frequences propres de la structure.

Par exemple, elles peuvent etre choisies regulierement espacees sur la plage frequentielle

etudiee.

Notons qu'un raisonnement analogue peut etre fait pour D- (k)'Ei(k)\J, ceci afin de pou-

voir recalculer efficacement la pression sur la surface exterieure si celle-ci est demandee.

6.7.3 Exemples numeriques

Gas de couplage faible

Description du systeme :

Soit un caisson libre (figure 6.10) en acier de dimension lmxlmx0,3met plonge dans

un milieu fluide infini constitue d'air (pf = 1, 21 kg/m3 et c = 340 m/s). L'epaisseur des

plaques du caisson vaut 0,5 cm. Afin de reduire la difficulte du probleme, Ie caisson n'est

rempli d'aucun fluide. L'exemple traite n'a done rien de physique et a pour unique but de

montrer les performances numeriques de notre code en cas de couplage avec la structure. Le

maillage est compose de 6x6x2 elements (DKQ24+Q4) [10] pour la structure et de 6x6x2

elements lineaires pour la frontiere exterieure. Une force unitaire harmonique ponctuelle

est appliquee sur une paroi du caisson a une distance (1/6 m ; 1/6 m) d'un des coins.

Finalement, Ie facteur de perte dans la structure r]s est choisi egal a 0,01.

Resultats :
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FIG. 6.10 - Boite rayonnant dans 1'air

Comme Ie couplage est faible (rayonnement dans Pair), nous ne sommes pas obliges de

tenir compte de la presence de Pimpedance de rayonnement dans la partie structurale.

La reponse vibratoire de la structure peut done etre directement evaluee par composition

modale 2.
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FIG. 6.11 - Puissance acoustique rayonnee par la boite

La puissance acoustique emise par la boite est donnee a la figure 6.11 dans les deux cas

suivants :

- Une fois que Ie deplacement est connu sur la surface de la structure, la reponse vibratoire

peut ensuite etre injectee dans la partie "rayonnement" du systeme (6.23) pour obtenir

2Nous avons choisi 27 modes propres (6 modes rigides + 21 modes elastiques) pour la structure.
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la pression parietale. L'integration sur la surface de Pintensite acoustique active permet

d'obtenir la puissance acoustique emise. II s'agit de la reponse dite numeriquement

"exacte". Signalons que les stations frequentielles sont regulierement espacees de 0,4

Hz, ce qui donne lieu a 476 evaluations des matrices D et E.

L'utilisation de la matrice d'impedance de rayonnement projetee permet de limiter Ie

nombre d'evaluations des matrices D et E pour Ie calcul de la puissance acoustique

emise. Onze stations frequentielles seulement et regulierement espacees ont ete utilisees

pour calculer de maniere exacte la matrice d'impedance de rayonnement projetee. II

en resulte une economic du temps CPU pour 1'evaluation de la puissance acoustique

rayonnee sur la plage frequentielle etudiee.

Nous remarquons une tres bonne concordance entre les deux methodologies (figure 6.11). A

titre informatif, les figures 6.12 et 6.13 representent respectivement revolution des parties

reelles et imaginaires des 27 termes de la matrice d'impedance de rayonnement projetee.

Nous remarquons la variation tres monotone des differents termes, excepte aux alentours

50 100
Frequence (Hz)

150 200

FIG. 6.12 - Evolution des termes de Z : partie reelle

de la frequence de 170 Hz qui correspond a la premiere frequence propre du probleme de

Neumann interne [13]. Rappelons qu'il s'agit d'une frequence caracteristique ou il y a non-

unicite de la solution dans les methodes utilisant les equations integrales de frontiere. Cela

conduit a une imperfection de la courbe "exacte" sur la figure 6.11 (voir zoom a la figure

6.14). Avec la methodologie utilisant Pinterpolation, 1'imperfection a disparu. Cela est du
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au fait que les stations frequentielles, auxquelles 1'impedance de rayonnement est calculee

exactement, sont suffisamment eloignees des frequences caracteristiques. Des lors, par un

choix judicieux de Pemplacement de ces stations, on peut contourner les problemes de

non-unicite quand les frequences propres du probleme interne de Neumann sont connues.

Discussion sur Ie nombre d'evaluations des matrices D et E :

Le nombre de stations temporelles utilise pour la methode "exacte" est excessif. Une

diminution du nombre de points est possible vu que nous connaissons exactement 1'em-

placement des pics de reponse. Des lors, il suffit de choisir une distribution de points

tres peu dense entre les pics et plus dense au niveau des pics. Si nous comptons environ

dix points pour representer correctement chaque pic, il faudrait approximativement 110

stations frequentielles. Sachant que seulement onze stations ont ete utilisees pour calculer

de maniere exacte la matrice d'impedance de rayonnement projetee, nous pouvons dire

que Ie nombre d'evaluations des matrices D et E serait reduit approximativement d'un

facteur dix en utilisant Ie methode avec interpolation.

Gas de couplage fort

Description du systeme :

Considerons Ie meme caisson que dans 1'exemple precedent. Neanmoins, 1'epaisseur des

plaques vaut maintenant 2 cm et Ie fluide exterieur est compose d'eau (pf = 1.000 kg/m3

et c = 1.500 m/s). Par ailleurs, nous n'avons pris en consideration aucun amortissement

structurel de quelque nature que ce soit, la prise en compte du fluide exterieur lors de la

resolution de la partie structurale introduisant deja de Pamortissement dans Ie systeme.

Nous utilisons toujours Ie meme maillage que celui de Pexemple precedent.

Resultats :

La puissance acoustique est presentee a la figure 6.15 dans les trois cas suivants :

1. Nous utilisons la methode de resolution numeriquement "exacte". II s'agit d'obte-

nir la solution du systeme (6.23) sans utiliser aucune methode de reduction. Nous

pouvons y arriver simplement en utilisant la methode de projection avec une base

modale complete3. La methode est tres lente, notamment a cause de la resolution

3En pratique, nous ne calculons pas tous les modes propres de la structure. Nous imposons simplement

a la matrice U d'etre la matrice identite.
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du systeme matriciel plein, non-symetrique et complexe de taille egale au nombre

de degres de liberte de la structure a chaque station frequentielle. Le pas frequentiel

est de 1,25 Hz ce qui conduit a un total de 305 stations frequentielles.

2. La methode de projection dans la base modale de la structure est utilises. Dix-huit

modes (12 modes elastiques et 6 modes rigides) ont ete retenus.

3. Finalement, on utilise la methode de projection avec un total de 50 modes.

Nous remarquons que la solution projetee est en tres bonne concordance avec la solution

numeriquement exacte. Neanmoins, des erreurs non negligeables sont presentes lorsque Ie

nombre de mode propres de la structure in-vacuo pris en compte (18 modes dans Ie cas 2)

est peu eleve. Pour ameliorer les choses, il sufHt de prendre un nombre de modes propres

plus important (50 modes dans Ie cas 3).

Si nous interpolons la matrice d'impedance de rayonnement projetee calculee de nouveau a

onze stations frequentielles regulierement espacees afin de reduire Ie nombre d'evaluation

des integrales doubles de surface, nous obtenons la forme de la puissance acoustique a

la figure 6.16 que nous comparons a la solution obtenue sans interpolation. Les deux

resultats sont en tres bonne concordance. Neanmoins, nous remarquons que 1'erreur est

plus importante dans les tres basses frequences. Pour ameliorer la situation, il serait

souhaitable d'avoir des stations frequentielles moins espacees a cet endroit.
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A titre informatif, Ie tableau 6.3 represente les valeurs des frequences propres de la struc-

ture in-vacua. En comparant ces valeurs avec la position des pics de resonance sur la figure

6.15, nous pouvons affirmer que la presence du fluide exterieur lourd induit un efFet de

masse ajoutee qui deplace les pics vers les basses frequences. Ceci est en parfait accord

avec les principes de la vibro-acoustique [38].

Mode
1

6
7
8
9
10
11
12

Frequence propre

0

0
133,38 Hz
186,13 Hz
283,49 Hz
283,49 Hz
334,20 Hz
334,20 Hz

TAB. 6.3 - Frequence propres du caisson vide (in-vacuo)
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6.8 Conclusion

La methode variationnelle des elements de frontiere directe a ete implementee avec succes

pour Ie rayonnement acoustique externe. Ses principaux avantages resident dans les faits

qu'elle permet de regler de fagon naturelle les problemes dont la surface presente une

discontinuite de normale et qu'elle aboutit a un systeme symetrique.

Pour Ie calcul de la puissance acoustique emise par une structure vibrante, 1'utilisation du

concept de matrice d'impedance de rayonnement projetee a permis de reduire Ie nombre

d'evaluations des integrales doubles de surface et de contourner les problemes de non-

unicite de la solution lies aux methodes integrales.

Lorsque Ie couplage est fort, 1'utilisation de la base modale de la structure in-vacuo peut

s'averer delicate car Ie fluide influence de maniere substantielle Ie comportement de la

structure par son eflfet de masse ajoutee. Dans ce cas, Ie nombre de mode propres struc-

turaux retenus pour composer la solution doit etre assez consequent pour obtenir une

solution relativement precise.

6.9 Perspectives

Afin de reduire Ie nombre de modes propres structuraux a retenir lorsque Ie couplage

externe est fort, il suffirait de prendre en compte PefFet de masse ajoutee lors du calcul

des mode propres de la structure 7]. En partant de Fequation (6.25) et en imposant k = 0,

nous obtenons Ie probleme aux valeurs propres modifie suivant :

K,x - uj2(M., + p;CD-l(0)E(0))x = 0

M,
ou Ma est la matrice de masse ajoutee. Cette matrice est reelle et non-symetrique, ce

qui induirait 1'utilisation d'un algorithme non-symetrique pour la recherche des solutions

propres. On preferera des lors utiliser la formulation symetrique (6.22) qui aboutira, apres

quelques manipulations, au probleme aux valeurs propres suivant :

K,x - cj2(M, + ^Mi(O) + ^ET(0)D-l(0)E(0))x = 0

Ma
IVtalheureusement, cette methodologie est difficile a mettre en oeuvre pour les systemes

de tres grande taille. En effet, la matrice Ma couple tous les degres de deplacement de
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la structure et augmente de maniere drastique la zone memoire occupee par la matrice

de masse totale. Des lors, afin de preserver Ie caractere creux de la matrice de masse,

nous ne pouvons generalement pas construire en memoire la matrice de masse ajoutee.

Nous prefererons former directement les produits (Ms +Ma)Xfc dans les tres nombreuses

iterations inverses de Palgorithme de resolution du probleme aux valeurs propres. Le calcul

de ces produits est penalise par la presence des integrales doubles de surface, ce qui induit

un temps de calcul prohibitif. A titre informatif, signalons que la theorie exposee dans Ie

chapitre suivant permettrait, dans une certaine mesure, d'accelerer Ie calcul de ces produits

pour les systemes de tres grande taille (plus particulierement pour la construction directe

des produits Mi(O)Xjfc).
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Chapitre 7

Resolution efficace du probleme

exterieur

7.1 Introduction

Dans Ie domaine de la simulation numerique des grands systemes, un interet croissant

est accorde aux methodes de resolution iteratives. Ces methodes sont bien adaptees aux

systemes creux de grande taille ou les produits " matrice-vecteur" peuvent etre efTectues

tres rapidement en prenant en compte Ie caractere creux des matrices.

Pour les problemes de rayonnement acoustique, les matrices du systeme discretise par la

methode des elements de frontiere ne beneficient malheureusement pas d'une topologie

creuse. En effet, dans Ie cas de la formulation variationnelle des elements frontieres, la

matrice D(fc) est symetrique mais pleine. La factorisation d'une telle matrice par un

algorithme de type LDLT necessite un nombre d'operations proportionnel a N3 (A^=taille

du systeme). Des lors, Ie cout de cette operation peut devenir desastreux pour un probleme

de tres grande taille et nous preferons utiliser un algorithme iteratif.

Le temps de resolution d'un algorithme iteratif est generalement domine par les produits

" Matrice-Vecteur" (TV2 operations). II en resulte que si Palgorithme iteratif converge en

Mter iterations, il faudra un nombre d'operations proportionnel a MterA7' . Des lors, si Ie

nombre d'iterations est faible vis-a-vis de N, la resolution du systeme par la methode

iterative est beaucoup plus avantageuse.
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Le stockage de la matrice D est aussi assez problematique pour les systemes de grande

taille. En eflfet, cette matrice etant complexe symetrique et pleine, elle necessite Ie stockage

de N(N + 1) nombres reels. Par exemple, si la frontiere exterieure fait 10.000 noeuds, il

faudra approximativement 800 megaoctets en memoire centrale. Si on passe a 50.000

degres de liberte, il faudra 25 fois plus de memoire pour stocker la matrice complexe D.

Nous voyons done ici Pinteret a construire directement les produits Dp sans passer par

la construction de la matrice D.

Si Ie produit " matrice-vecteur" est tres rapide (ordre N2) une fois que la matrice est

construite, il en va tout autrement pour la construction directe du produit "matrice-

vecteur" a partir des elements de frontiere. En efFet, la double integration sur la surface

au niveau elementaire ralentit de maniere tres significative la construction du produit.

Des lors, Ie temps de resolution du systeme discretise par une methode iterative peut etre

desastreux si la matrice D n'est pas pre-calculee. La construction directe du produit peut

etre grandement acceleree par les methodes de decomposition multipolaire. Ces methodes,

completees par un algorithme rapide de type "Fast Multipole Method" (FMM), font

1'objet du present chapitre. L'application de cet algorithme a la formulation variationnelle

des elements frontieres dans Ie contexte des problemes de rayonnement acoustique 3D

constitue une originalite de notre travail.

7.2 Comparaison methode directe - methode itera-

tive

7.2.1 Generalites

Soit Ie systeme complexe

Ax=b

dont on cherche la solution complexe x. Ce systeme peut etre resolu de maniere directe

ou iterative.

Methode directe

Rappelons-en les principales etapes :
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Tout d'abord, il faut factoriser la matrice A par la methode LDLT avec L une matrice

triangulaire inferieure et D une matrice diagonale. Le cout de cette operation est d'ordre

N\
Une fois que nous avons une decomposition LDL de A, nous pouvons trouver la

solution moyennant les 3 operations suivantes :

1. On resout Ie systeme triangulaire inferieur Lr = b par une methode de substitution

arnere.

2. Ensuite, on resout tres facilement Ie systeme diagonal Ds = r.

3. Finalement, on resout Ie systeme triangulaire superieur LTx = s pour obtenir la

solution x.

Notons que Ie cout de cette operation necessite un nombre d'operations d'ordre TV2,

negligeable par rapport au cout de la factorisation LDLT.

Bien que tres couteuse, la solution par la methode directe presente 1'avantage de necessiter

un nombre d operations fixe. Aussi, une fois la matrice A factorisee, les solutions pour

differents membres de droite b peuvent etre trouvees en un nombre reduit d'operations.

Methode iterative

La methode iterative la plus repandue aujourd'hui reste sans doute Ie gradient conjugue

(GC). Celle-ci permet de resoudre des systemes lineaires dont la matrice A est definie

positive. Des lors, cette methode peut etre utilisee pour Ie calcul de la deformee statique

d'une structure par exemple. En dynamique, la situation est tout a fait differente puisque

la combinaison Kg — cj2Ms n'est plus definie-positive. Dans ce cas, on doit avoir recours

a un algorithme de type GMRES (Generalized Minimal Residuals).

Pour Ie calcul du rayonnement exterieur, la matrice D est complexe et non-definie positive.

Le systeme discretise doit done etre resolu par Ie GMRES [9]. Dans cette implementation,

seuls les systemes reels peuvent etre resolus. La generalisation de cet algorithme aux

systemes complexes peut facilement se faire de la maniere suivante :

Le produit matriciel complexe peut se decomposer en

(q^ + iqi) = (Ar + %A,)(xr + %x,)
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ce qui equivaut a un systeme reel de taille double

qr

qz

'T

X,

/--/=A/x (7.1)
•r -rl-2

•i •c~^-r

Le GMRES standard peut done facilement etre applique aux systemes complexes a condi-

tion de redefinir Ie produit " matrice-vecteur" selon (7.1).

7.2.2 Temps CPU

Afin de comparer la methode de resolution directe a la methode iterative, nous allons

utiliser Pequation du rayonnement acoustique (6.14) pour une structure de forme simple.

Ainsi, nous allons imposer un deplacement uniforme a la structure qui va simplement

rayonner dans Ie milieu acoustique infini. Nous ne tenons done pas compte du couplage

avec la structure.

Soit un bloc rigide parallepipedique delmxlmx0,5m oscillant dans un milieu infini

constitue d'air avec k = 3 pour differents types de maillage (elements quadrangulaires

lineaires). Notons que la matrice D est entierement stockee en memoire centrale et que les

produits " matrice-vecteur" ne sont done pas construits directement a partir des elements

de frontiere pour la methode iterative.

Dans un premier temps, on va donner les temps d'evaluation d'un vecteur E(/i;)u et

de la matrice D (A;) pour difFerents maillages dans Ie tableau 7.1. Les temps indiques

Maillage (el.)
7x7x3

11x11x5
15 x 15 x 7

20 x 20 x 11
26 x 26 x 14

N (ddls)
184
464
872
1682
2810

Temps Eu

5,67s

35,78 s
128,16s
481,31s
1358,96s

Temps D

4,34s

22,64s
73,42 s
260,19 s
723,89 s

Temps total

10,01s
58,42 s
201,58s
741,50s
2082,85 s

TAB. 7.1 - Temps de construction du systeme discretise

sont evalues sur un PC a base de processeur Intel Celeron 400 MHz. Nous remarquons

la dependance en N2 du temps CPU. Ces temps de calcul sont identiques pour les deux

methodes de resolution. La loi pour Ie temps total de remplissage peut s'ecrire en fonction

du nombre N de degres de liberte

Tconstruction^2,6.10-4N2S (7.2)
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Maintenant, passons a la resolution proprement dite dont les temps CPU se trouvent

dans Ie tableau 7.2. Le temps de resolution par la decomposition LDLT comprend

Maillage (el.)
7x7x3

11x11x5
15 x 15 x 7
20 x 20 x 11
26 x 26 x 14

N (ddls)
184
464
872
1682
2810

Temps LDLT

0,13s
2,15s

14,47 s
107,18 s
496,63 s

Temps GMRES (Mter)
0,26s (12 it.)
1,44s (Mit.)
5,77s (16 it.)
27,01s (18 it.)
120,53s (20 it.)

TAB. 7.2 - Temps de resolution pour les difFerents maillages

la factorisation et la substitution arriere. La dependance du temps CPU est id en N3

puisqu'il est domine par la factorisation. La loi pour Ie temps de factorisation peut s'ecrire

des lors

Tfactorisation^2,2.10-Ws (7.3)

En ce qui concerne la resolution par la methode GMRES, Ie nombre d'operations croit un

tout petit peu plus vite que N puisque Ie nombre d'iterations croit legerement avec N.

Nous remarquons que pour N = 464 degres de liberte, les deux temps de resolution sont

quasiment identiques. Au-dela de cette taille, Ie GMRES sera toujours plus rapide pour

Ie probleme traite.

7.2.3 Conclusion

Nous avons montre que Ie GMRES peut devenir tres interessant pour la resolution de

problemes exterieurs quand la taille du systeme est importante. Pour les tres grands

systemes, la matrice pleine D ne tient pas en memoire (que ce soit la memoire vive ou

la memoire de masse). Des lors, la methode directe est totalement inapplicable et il faut

construire directement les produits " matrice-vecteur" sans passer par la construction de

la matrice D. Cependant, la construction directe du produit necessite de recalculer les

integrales doubles au niveau elementaire, ce qui est tres couteux (voir tableau 7.1). Pour

remedier a cet inconvenient, on peut utiliser des methodes de decomposition multipolaire.
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7.3 Decomposition multipolaire du champ

Avant de presenter les methodes de decomposition multipolaire, nous aliens introduire

quelques formules et notations. Celle-ci seront utiles a la fois dans cette section et dans

la suite du present chapitre.

7.3.1 Formules & notations

Introduisons tout d'abord quelques definitions :

- Les fonctions de Bessel spheriques h\i )(z\ jn(.z) et ?/n(^), qui sont liees aux fonctions

de Bessel standard Jy et Yy [1] par les formules

h^(z)=jn{z)+iyn(z)

hw(z)=jn(z)-iyn(z)

3n(^)= \f^n+l/2{z)

Vn(z)= ^^Yn+^(z)

Par souci de simplification pour nos develop? ements futurs, nous posons

h^(z)=hW(z)

Notons aussi la valeur particuliere

h^(z) = ex^- (7.4)
IZ

- Les polynomes de Legendre P^". Ceux-ci sont calcules par des formules de recurrence

[41]. La notation Pn(z) correspond a P^(z).

- Les fonctions harmoniques spheriques Y^", qui se calculent de la maniere suivante

y,m(s) = y^(e, 4>) = ^^^\(-l)mpw(cos e) expim* (7-5)

avec 0 et <p les coordonnees spheriques du vecteur unitaire s (figure 7.1).

Par ailleurs, ces fonctions harmoniques spheriques verifient les relations

p»(x. y) = y; ^ro(x)^-m(y) (7.6)
2_/

m=—n
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FIG. 7.1 - La sphere unitaire

en termes des vecteurs normes x = x/[ x|| et y = y/||y||. C'est Ie theoreme d'addition

des harmoniques spheriques.

Notons aussi 1'egalite suivante

y^(-x) = (-i)"^ro(x) (7.7)

qui joue un role important.

- Les fonctions harmoniques de degre n, qui peuvent s'ecrirent de la maniere suivante

^.(S) = ^ C^^m(s)z^
m=—n

Notons que cette fonction n'a rien en commun avec la fonction de Bessel standard Yy(z).

- L'integrale

/(s)d5i
F5i

correspond a 1'integration sur la sphere unitaire centree en 0 de normale exterieure s.

Une methode d'integration numerique sur cette sphere sera exposee par la suite.

Enfin, enon§ons quelques resultats sur lesquels nous allons baser nos developpements.

- Le theoreme de Funk-Hecke [20] : soit une fonction f({j) E C °[—1,1] et Yn(s) une

fonction harmonique spherique de degre n. La relation suivante

/(S . t)Yn(s)dS, = \Yn(t) avec A = 27T / f(^)Pn{^
F5i J-l
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est des lors verifiee. Notons que les vecteurs s et t sont unitaires.

- Les deux autres resultats importants suivants peuvent etre trouves dans [1, 20]. II s'agit

des formules de Gegenbauer. La premiere lie les fonctions spheriques harmoniques aux

fonctions de Bessel spheriques et s'ecrit

00

hoWlx - y||) = ^(2n + l)jn(k\\y\\)h^(k\W\)P^y • x)
n=0
00 n

= ^ ^ (2n+ l)^(feUyU)^(fcUx||)^-m(y)^m(x) (7.8)z^
n=0 m=—n

pour autant que ||x|| > ||y| . La seconde constitue la representation integrale de jn{z),

soit

3n(z) =^nf exp'"°8< P^Mse)sm8d0 = ^ J exp"" Pn(p,)dp (7.9)

7.3.2 Decomposition pour un ensemble de points sources

Considerons un ensemble de Ns sources acoustiques ponctuelles contenues dans une sphere

Sa de centre a et de rayon Ra. Les positions des sources sent donnees par (xi, • • • ,x^)

tandis que leurs intensites sont donnees par (91, • • • , QNs)' Le champ induit par ces sources

en un point r quelconque peut s'ecrire

Na Ns _,HI^_v,ll N3^n^tr. ^ - ^ - CXP-i's"r-x'll _y^-rtMfcHr-X,||)
p(r) = ^g,G(r,x,) = ^g,^ _ ^^' = ^--»^ - -11^ (7.10)

Pour tout point en dehors de la sphere Sa, montrons que la theorie des decompositions

multipolaires permet d'exprimer Ie champ de pression sous la forme de la serie infinie

suivante
oo n

P(r) = E E cnmMfcllr - a]|)ynm((r - a)/||r - a||) (7.11)
n=0 m=—n

Pour ce faire, partons de la formule de Gegenbauer (7.8) dans laquelle nous avons pose

x=r—a=dety=x;—a

oo n

h»(k\\r - x,||) = ^ ^ (2n+ l)A,(fc||a - ^)hn(k\\d\\)Y^-m(^-^)Y^(d) (7.12)
^Or^n ' ' " " " 'Hx(
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Des lors, en substituant cette derniere equation dans (7.10), nous obtenons

Ns . i oo n

?(r) = E ^ E E (2" + ^»(fcllx' - aU)hn(fcUdH)^-'"(^^)^m(d)
(=1 n==0 m=—n

oo n Ns

=E E I>-tfcl2+ l^»(fcllx' - aU)^-'n(^-^)^(fcUd||)^m(d)
n=0 m=-n 1=1

(7.13)

qui correspond a la forme (7.11) avec les coefHcients C^

^ ^ g ^-^(^+1),^(^]^ _ ^|)y^(_^_) (7.14)

L'expansion (7.11), appelee de type h, est exacte pour un nombre infini de termes.

Neanmoins, en pratique, nous nous limitons toujours a un nombre fini de termes et 1'ex-

pansion tronquee est regie par une loi de convergence qui sera exposee par la suite. Etant

donne que les coefficients C^ ne dependent pas de la position d'observation r, Ie champ

peut etre calcule de maniere efficace par (7.11) en un nombre important de points sufH-

samment eloignes de Sa-

7.3.3 Decomposition pour Pequation integrale de frontiere

Considerons une structure de surface S contenue entierement dans une sphere Sa de centre

a. Si la pression et la derivee normale de la pression (qui est liee au deplacement normal)

sont connues sur la surface, Ie champ a n'importe quel endroit du milieu exterieur x

(excepte sur la surface) peut etre calcule par la formule (6.6) que nous rappelons id

^-!wa-s^l-a^^sE- '""
En approximant la derivee normale de G de la maniere suivante

QG(-K, y) G(x, y + city) - G(x, y - eiiy)
Qriy 2e

(7.16)

avec e tres petit, nous pouvons ecrire 1'equation (7.15) sous la forme

P(x) = j (p(ff-G(^ y + en,) - p^)G(x, y - en,) + ^G(x, y))(E» (7.17)

dont nous pouvons aisement faire une expansion multipolaire de type h. A partir de

cette expansion, nous pouvons rapidement evaluer Ie champ induit en plusieurs points
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exterieurs sufHsamment eloignes de la sphere Sa. Malheureusement, lors d'un probleme

de rayonnement, la pression parietale doit d'abord etre calculee afin de pouvoir utiliser

1'expansion, ce qui est tres couteux. Dans Ie cas de structures planes bafHees, nous pouvons

evaluer directement Pexpansion puisque 1'integrale (7.15) se reduit a

p(x)=-^2G(x,y)^)dS,
S u'iy

qui est 1'integrale de Rayleigh [38]. Bien qu'un exemple d'application se trouve en annexe

B, il est suggere au lecteur de ne s'y attarder que plus tard.

7.3.4 Nombre de termes a prendre en compte

La loi de convergence des expansions multipolaires de type h est la suivante [29, 46] :

Pour n'importe quel Np > kRa,

Np n

iy(r) - E E ^(fc(W(d)i = o [ (y) (7.18)
n=0 m=—n

avec d = r — a, d == ||d|| e^ TVp Ie nombre de multipoles.

Cela signifie qu'il faut tout d'abord un nombre de multipoles aux moins egal a kRa. Ce

nombre de termes peut ensuite etre augmente de maniere a obtenir la precision voulue.

Neanmoins, vu que hn(kd) augmente rapidement pour n > kd, Ie nombre de termes dans

1'expansion ne peut pas etre choisi arbitrairement important lorsque Ie point d'evaluation

se trouve trop pres de la sphere Sa contenant tous les points sources. La precision voulue

peut, des lors, ne jamais etre atteinte. C'est la que se situe la plus grande limitation des

expansions multipolaires. Sur la figure 7.2, \hn(kd)\ est representee pour differentes valeurs

de n.

7.4 Translation des multipoles

7.4.1 Introduction

Les decompositions multipolaires du champ exposees dans Ie paragraphe precedent ne

sont pas applicables lorsque les points d'evaluation sont meles aux points sources comme
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FIG. 7.2 - Croissance rapide de \hn(kd)\ pour n > kd

c'est malheureusement Ie cas dans Ie cadre d'une methode basee sur les elements frontiere.

Afin de contourner ce probleme, on doit utiliser un algorithme qui met a profit la theorie

sur la translation des multipoles exposee ci-dessous.

7.4.2 Theorie

Appliquons Ie theoreme de Funk-Hecke (section 7.3.1) a la fonction f(fi) = expzz^ pour

obtenir

exp"s-t Yn(s)dS, = [27T / exp^P^d^Yn^
Si J-l

(7.19)

En utilisant la formule de Gegenbauer (7.9), nous pouvons ecrire

expizs-tYn(s)dS, = ^injn(z)Yn(t)
F5i

Nous choisissons Yn(t) = Y^-m(t), t=y,^=A;||y|| pour obtenir

3nW\y\\)Yn-m(y) = 4^, exp'^8^-m(s)dSi

En introduisant cette derniere equation dans la formule de Gegenbauer (7.8), nous obte-

nons
oo n

Mfe||x - y||) = E E %iz/l"(fcllxll)y»m(x) /, ^P":y"Y,-m(s)dS, (7.22)

(7.20)

(7.21)

n=0 m=—n

Ill



qui peut s'ecrire, en posant x —)• —x et en prenant en compte 1'identite (7.7) et la relation

(7.6)

/io(fc||x+y||) = ^ ^ (2n+l)ir
^ ^ 47T
n=u m=—n

Mfc||x||)^"l(x) / exp'^5r,,-m(s)dSi
Si

=E
n=0

(2"^_l)i\(fc||x||) /" expik'"s P»(x . s)d5i
'5i

(7.23)

Maintenant, considerons (figure 7.3) une distribution de Ns sources acoustiques d'ampli-

tudes (q-i, • • • , g^) et de vecteurs positions (xi, • • • , x^), et situees dans Ie voisinage d'un

FIG. 7.3 - Configuration pour Pexpansion

point a, de telle maniere qu'il existe une sphere Sa de centre a et de rayon Ra qui englobe

tous les points sources. Choisissons ensuite un point b suffisamment eloigne de a de telle

maniere qu'il existe un voisinage autour de b (soit une sphere Sb de rayon R^) qui soit

disjoint de Sa et posons x= d =b—aet y= (r — b) + (a — x^). Nous remarquons que

la condition ||x|[ > ||y|[ est done toujours verifiee.

L'equation (7.23) devient

MfcHr-x<U)=^(2n^l)i\(fcHd||) /" expit(r-b)-8expifc(a-x')'SP»(d.s)dSi (7.24)
n==0

Le champ induit en r par la presence des Ns sources peut done se calculer a 1'aide de

la formule (7.10). Des lors, si nous introduisons 1'equation (7.24) dans 1'equation (7.10),
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nous obtenons

[r) = Urn
Np-i-oo

-E^ ikqi y^ (2n + l)i7
47r ^—/ 4?r

;==! ~" n=0

•hn(k\\d\\)...

^pzfc(r-b).s ^(a-xQ.s p^(^ . g)^ [ ^^
'Si

qui peut s'ecrire sous la forme

Nr,

p(r) = Jim
Np^-oo

±Y.47T^
Y^(2n+l)inh^(k\\d\\) / ^(s) exp'k(r-bl'5P»(d . s)dSi
n=0 Js^

(7.26)

avec la definition de <^a(s)

k N.

<?a(s) =-^:i^^exp
1=1

tA;(a—x;)-s (7.27)

uniquement fonction de la distribution des sources.

Si on pose encore
Np

M^(s, d) = ^(2n + l)inhn(k\\d\\)Pn(d. s)
n=0

1'equation (7.26) prend la forme

p(r) = Jim
Np—>-oo

4- / M^(s,d)4>g(s)exp'^-b~>-s dSi
•V

^t

(7.28)

Cette derniere equation traduit Ie fait suivant : une fois que I'on connait (^a(s) pour une

distribution de sources localisees autour d'un point a, Ie champ induit en un point r proche

d'un point b (suffisamment eloigne de a.) peut etre calcule par une "simple" integration

sur une sphere unitaire. C'est sur cette derniere equation que repose Ie developpement

de la FMM. Vu Ie caractere divergent de M^p (en vertu de la forte croissance de hn(kd)

pour n > kd), signalons simplement que nous ne pouvons pas faire passer la limite de

(7.26) sous Ie signe d'integration. Nous y reviendrons quelque peu par la suite lors de la

discussion sur Ie nombre de termes Np a prendre en compte.

Les deux resultats qui vont suivre sont importants eux-aussi pour Ie developpement de la

FMM.
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1. Si nous avons Ng sous-groupes pour lesquels nous pouvons developper

<fci(s),--- ,<^(s)

1 expression de <f)a pour la combinaison de tous les sous-groupes s'ecrira successive-

ment :

JV^
^(s-} = --^- V V a^ exD^(a-xn;)-s/a\°) — ~~TZ / ^ / ^

n=l 1=1

Ng Nsn

= _-n_ \^ Y^ ,7,, pYr»^(an-Xn;)-s ^^A;(a-an).s
— ~A^r Z-/ Z-/ yn;

n=l 1=1

Ng

=E^»(s)exp'fc(a-an)'s (7-29)
n=l

Des lors, si on connait <^a(s) pour Pensemble des sous-groupes, on pourra calculer

Ie champ induit par 1'ensemble des sources par la formule (7.28) dans une sphere

Sb completement disjointe de la sphere contenant toutes les sources, et centree en

b. Le resultat (7.29) sera a la base de I5 approximation ascendante dans 1'algorithme

FMM.

2. La formule (7.28) est valable pour tout point r contenu dans la sphere Sb. II est des

lors evident que la formule reste valable dans toute sphere Sy de centre b incluse

dans Sb. Le terme a integrer dans Pequation (7.28) peut done se transformer de la

maniere suivante :

^ exp^r-b)-s = ^ explfc(b'-b)-s expik^-b!>s

= ^ exp^r-b/>s (7.30)

avec

^=^,exp^b/-b) (7.31)

Le resultat (7.31) sera a la base de 1'approximation descendante dans la FMM.

7.4.3 Recoupement avec la litterature

Bien que la theorie complete sur la translation des multipoles aie ete exposee dans la

reference [20], nous aliens en enoncer quelques resultats importants pour la suite de nos
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^
developpements. Signalons tout d'abord que les auteurs appellent (f)a(s) la signature en

champ lointain de Pexpansion de type h (/i-expansion) et ^&(s) la signature en champ

lointain de 1'expansion de type j (j'-expansion).

Expansion de type h

Si toutes les sources sont contenues dans la sphere Sa de rayon Ra de centre a, nous avons

vu que Ie champ a Pexterieur de cette sphere peut s'ecrire sous la forme de la serie infinie

(7.11) qui constitue 1'expansion de type h. L'expansion est exacte pour un nombre infini

de termes mais devient approchee si nous utilisons un nombre fini de termes (ce qui arrive

toujours en pratique). A nombre de termes constant, plus Ie point d'evaluation est eloigne

de la sphere Sa, plus la precison sera grande (voir relation 7.18).

Les coefHcients C^ peuvent etre calcules a partir des positions et des intensites des

sources (relation 7.14). Toutefois, essayons de les exprimer en fonction de la signature

en champ lointain (f)a. Partons de 1'equation (7.26) dans laquelle nous prenons b = r, et

par consequent d = r — a

p(r) = Jim
Np-f-oo

NP^ (r>,n4- •\}in+1 r .
E ^n+i^"'\(feUdU) / ^(s)P»(d . s)d5i
.n=0 ^/1 Jsi

qui se transforme en utilisant (7.6)

Np n

(7.32)

p(r) = Jim
Np—>-oo

(2n + l)in+lX" \"
^ L^ 4^ ^(sK-m(s)dSi hn(k\\d\\}Y,m(d) (7.33)

|_n=0m=-n J sl

En identifiant cette derniere expression a 1'expansion de type h (equation 7.11), nous

obtenons Pexpression des C^

(2n + l)in+l
r^m __^m =-

4?r Js,
^(s)Y,m(s)dSi (7.34)

Des lors, nous pouvons calculer les coefficients de 1'expansion multipolaire (7.11) a partir

de la signature en champ lointain de I5 ensemble des points sources.

Pour en terminer avec les expansions de type h, enongons sans demontrer Ie dernier

resultat [20] qui constitue la reciproque du resultat precedent : La signature en champ

lointain de I' 'ensemble des points sources peut etre calculee a partir des coefficients C^ de

son expansion par la formule
00 n

^) = E E C^(s)/in+l (7.35)
n==0 m=—n
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Expansion de type j

Le champ a Pinterieur d'une sphere Sb de centre b completement disjointe de Sa peut etre

represente par une serie infinie qui constitue Pexpansion de type j, soit :
oo m

P(r) = E E z3^»Nr - b||)^m((r - b)/||r - b||) (7.36)
n=0 m=—n

En nous basant sur les resultats de Epton et Dembart [20], enongons sans demontrer les

deux proprietes suivantes :

Les co efficients de I5 expansion multipolaire de type j peuvent etre obtenus a partir de

la signature en champ lointain ^ = M^p(s, d)(^»a(s) a 1'aide de la formule

^ = Jirn^ f(2n +^)in+ [ ^(s, ^)^-ro(s)dSi] (7.37)
Np-^oo L 47r ^5i

- Reciproquement, la signature en champ lointain peut etre obtenue a partir des coeffi-

dents de Fexpansion (7.36) par
oo n

^) = E E ^"y»m(s)A"+l (7.38)
n=0 m=—n

7.4.4 Considerations numeriques

Choix de Np

L'evaluation de (7.28) est exacte si nous choisissons un nombre infini de termes pour MjVp.

Neanmoins, la fonction /in(^||d||) dans M-Np diverge de telle sorte que la serie n'est pas

bornee et que par consequent ^ diverge egalement. Nous ne pouvons done pas interchan-

ger la limite et Pintegration sur 61 dans la relation (7.28). Pour pouvoir les interchanger,

nous sommes obliges de prendre un nombre fini de termes. II doit etre assez grand pour

obtenir une bonne precision mais pas trop, afin de ne pas obtenir des erreurs numeriques

trop importantes lors de 1'integration sur S-L. Par ailleurs, il existe un nombre minimal de

multipoles regi par la loi de convergence des expansions multipolaires de type j [46, 29].

Plagons-nous dans la configuration de la figure 7.3 : Pour n'importe quel Np >_ kRa,

\^) - EJ:w-- - b")y»ro(^)| < ° ((w-^-R-f') (7-39)
n=0m=-n
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Rappelons que les deux spheres Sa et Sb sont totalement disjointes. Une nouvelle fois,

nous voyons que nous devons utiliser un nombre de termes aux moins egal a kRa.

Integration numerique sur S-L

Pour integrer une fonction f(6, (f)) sur la sphere de rayon unitaire 6'i, nous devons integrer

suivant deux directions (figure 7.1) :

- La premiere constitue Pintegration suivant 1'angle azimutal 0. II s'agit d'une integration

sur un inter valle de 0 a TT.

Pour chaque angle azimutal, nous devons integrer sur un cercle de rayon sin 0. II s'agit

de 1'integration suivant (f).

Mathematiquement, cela donne :

•7T /«27T

f(0,(f>)dS^= I I f(e,(j))smed(t)de (7.40)
' Si JO JO

EfFectuons Ie changement de variable x = cos 0 de telle sorte que dx = —sm0d9 pour

obtenir
•I /»27T

/((9,^)^i= / / f(8iTCCosx,(l))d(l)dx (7.41)
r5i J-lJQ

Pour integrer cette derniere equation numeriquement, nous devons proceder de la maniere

suivante :

- Pour 1'integration suivant (f), puisqu'il s'agit d'une fonction a integrer sur un cercle,

nous utiliserons la regle du trapeze. Pour une integration a n^ points, les coordonnees

des points d'integration seront donnees par

27T
(/)i = —(l - 1) pour i = 1, • • • , n^

n^

tandis que les poids d'integration correspondants valent

27T
W-i = • • • =W^ =

n^

- Pour Fintegration suivant re, comme il s'agit d'une integration sur un intervalle, nous

aliens utiliser la regle de Gauss. C'est sur 1'intervalle [—1, 1] que nous appliquons

Pmtegration de Gauss pour laquelle nous aurons un ensemble de n^ points rci, • • • , Xn^

et de n^; poids d'integration ri, • • • , Vn^ [41]. Les 6i correspondants sont obtenus a partir

de la formule de transformation Qi = aiccosxi.
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L'integration sur la sphere unitaire se transforme done de la maniere suivante

•I r2n

f(6,(f))dSi = / / f(a,TCcosx,(l))d(f)dx
'Si J-lJQ

nx n<f>

= Svi S wj/(arccos ^5 ^')
i=l j=l

II nous reste a choisir Ie nombre de points d'integration dans la direction x et (f> pour

integrer precisement les relations (7.28, 7.34 et 7.37) sur 5'i. Toutes ces integrales font

intervenir de maniere directe ou indirecte des harmoniques spheriques (7.5) de degre

maximum Np. Nous devons done au mains pouvoir integrer ces fonctions de maniere

exacte. Pour ce faire, utilisons les deux theoremes suivants [51] :

1. Pour n'importe quels entiers m et n tels que n > 2m, la regle du trapeze avec n

points d'integration integre exactement la fonction exptm^ sur Pintervalle [0, 27r].

2. Pour n'importe quels entiers m et n tels que n >_ |m|, 1'integration numerique de

Gauss a n points d'integration integre exactement Ie polynome de Legendre Pn(x)

sur Pintervalle [—1,1].

Vu la formule (7.5) et les deux derniers theoremes, nous pouvons dire qu'il faut au moins

2Np points suivant (f) et Np points suivant x, soit un total de 2N^ points d'integration

sur la sphere. L'experience nous montre qu'en dessous de cette valeur, les resultats sont

mediocres tandis qu'au-dessus, Ie surcout de calcul pour revaluation des relations (7.28,

7.34 et 7.37) n'apporte pas grand chose. Par ailleurs, signalons que ce schema d'integration

est Ie meme que celui suggere par Gyure [31].

7.5 La "Fast Multipole Method" (FMM)

7.5.1 Introduction

L'evaluation du champ (formule 7.10) du a un ensemble de N3 sources en un nombre eleve

Nf de points est tres couteuse (ordre NgNf). Si les points d'evaluation sont suffisamment

eloignes de Fensemble des points sources, nous pouvons developper une expansion mul-

tipolaire (7.11) unique pour Fensemble des points sources et ainsi calculer rapidement Ie

champ en un nombre eleve de points. Malheureusement, ce n'est generalement pas Ie cas,

notamment lorsque les points d'evaluation sont meles aux points sources. C'est alors que
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rentre en jeu la FMM. Notons que 1'appellation "Fast" est utilise dans Ie meme sens que

dans la " Fast Fourier Transform" (FFT). Le principal atout de ce dernier algorithme par

rapport a la transformee de Fourier classique est qu'il est beaucoup plus rapide (ordre

N log N) a cause de sa structure en base 2. Dans Ie cas de la FFT, la methode impose un

nombre de points de base 2 et est tout a fait exacte.

7.5.2 Principe

Afin de simplifier la presentation, on considere Ie cas 2D. L'extension au cas 3D sera

brievement exposee par la suite. La FMM comporte quatre etapes majeures : la subdi-

vision de 1'espace en base 2, 1'approximation ascendante, 1'approximation descendante et

revaluation.

Subdivision de Pespace

Lors du traitement d'un probleme en deux dimensions, nous devons subdiviser 1'espace

de la maniere suivante : tout d'abord, nous devons inclure tous les points d'evaluation et

tous les points sources dans une boite carree, ce qui equivaut au niveau de raffmement

zero.

Le niveau de raffinement I +1 est obtenu recursivement a partir du niveau I en subdivisant

chaque boite en 4 boites de taille egale. Cela conduit naturellement a une structure en

forme d'arbre.
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FIG. 7.4 - Subdivision en base 2 de Pespace a deux dimensions
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Maintenant, enongons les concepts de relations entre boites :

Les quatre boites d'un niveau I + 1 obtenues a partir d'un niveau I sont les "enfants"

de la boite dont elles sont issues. Inversement, la boite du niveau / sera "parent" des

quatre boites " enfants".

- Deux boites sont dites "voisines proches" si elles sont au meme niveau de raffinement

et qu'elles ont au mains un point commun. Notons qu'une boite est "voisine proche"

d'elle-meme.

- Deux boites sont dites "bien separees" si elles sont au meme niveau de rafiinement mais

qu'elles ne sont pas "voisines proches".

- A chaque boite i est associee une liste d'interaction qui contient les "enfants" des

"voisins proches" du "parent" de i qui sont "bien separes" de i. Ces boites sont dites

"voisines bien separees" de i. Un calcul simple nous permet de voir qu'il y a au maximum

27 boites dans cette liste.

La figure 7.4 presente une subdivision a trois niveaux. Les "voisins proches" de P sont

designes par la lettre N tandis que les boites "voisines bien separees" de P sont representees

par la lettre W.

Approximation ascendante

En commengant au niveau Ie plus fin, pour chaque boite contenant un ou plusieurs points

sources, on construit la representation en champ lointain au centre de la boite par la for-

mule (7.27). Ensuite, toutes les expansions des enfants sont transmises a leurs parents par

la relation (7.29) jusqu'au niveau de raffinement 2 pour former P approximation ascendante

(figure 7.5).

Approximation descendante

En partant du niveau de rafiinement 2, pour chaque boite contenant des points d'evaluation,

on construit la representation en champ lointain de Pexpansion multipolaire de type j

(inner-expansion). Celle-ci contient deux contributions (voir figure 7.6) :

1. La premiere est obtenue en reprenant la contribution des boites "voisines bien

separees" (terme ^ dans 7.28).

120



x x
^ / ^ ^x /

^ —7

z-~^ZL

^ /

/̂

t
^ ^ ^

^ in/ ^^ M ~~7

/ ^> y y / / / /"^' ~—/ / / ^ / y ~7 "7 /\ \ x ^
^ / y / ^ / /

/ / / ^/ / / ^/ / 7^ / / / ^" / / / ^ /11/11/ ^ ~Z~~~7 ^7
/// ^ / ^ / ^ / L/T \^, ^ yr X /

^ / X / ^ / / / ^ / yx' ~ /\ ' ^ 7" /7^ / / / >' y / ^" ^ ^^ V ' / I ^ / / /
^7 // ^/// ^'/^/^•/// ~z^^~ / X ^ ^ / X / ^ / / / ^ / 7/ 7"
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^ /' y y / ^ _^_ / / x / / // ^/^ ^ ^ x ^ / / /

FIG. 7.5 - Approximation ascendante dans 1'espace a deux dimensions

2. La deuxieme est la translation de la representation en champ lointain de 1'expansion

multipolaire de type j de la boite "parent" au niveau precedent (formule 7.31)

qui contient toutes les contributions du champ lointain excepte les boites "voisines

bien separees . Notons qu au niveau de raffinement 2, il n'y a pas de contribution

provenant du niveau de raffinement 1.

Une fois 1'approximation descendante realisee, chaque boite du niveau Ie plus fin contient

toutes les contributions du champ (au travers de la signature en champ lointain) excepte

celles provenant des boites "voisines proches".
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FIG. 7.6 - Approximation descendante dans Pespace a deux dimensions

^

Evaluation

Au niveau Ie plus fin, pour chaque boite contenant des points d'evaluation, nous calculons

la contribution du champ lointain par la formule (7.28). Nous y ajoutons la contribution

du champ proche (contribution des points sources des boites voisines incluant la boite

elle-meme) par un calcul classique (formule 7.10).

7.5.3 Operation de filtrage et d'interpolation

Lors de 1'approximation ascendante, nous combinons (relation 7.29) les signatures en

champ lointain de plusieurs sous-groupes afin qu'elles soient valides pour des sous-groupes

de taille plus grande. Lorsque Pon augmente la taille des sous-groupes, il faut augmenter
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Ie nombre de terme de 1'expansion de type h (7.11) correspondante afin d'obtenir une

bonne precision. Neanmoins, seules les signatures en champ lointain sont combinees afin

de conserver la forme diagonale de Poperateur de translation. Des lors, en passant d'un

niveau a un autre, nous devons augmenter Ie nombre de directions pour Ie calcul de la

signature en champ lointain. Nous devons done construire la signature en champ lointain

sur un ensemble plus dense de directions a partir d'un ensemble mains dense. II en resulte

que, avant la translation de la signature en champ lointain de chaque boite "enfant"

vers sa boite "parent" par la formule (7.29), nous calculons les coefficients de Pexpansion

multipolaire de type h par la formule (7.34) de chaque boite "enfant" et nous recalculons

la signature en champ lointain de 1'expansion sur Ie nouvel ensemble de directions de la

boite "parent" par la formule (7.35). C'est Poperation d'interpolation.

Lors de la phase descendante, nous devons efFectuer 1'operation inverse. En efFet, Ie nombre

de multipoles necessaires pour representer Ie champ a 1'interieur de boites plus petites peut

diminuer pour garder la precision voulue (elle doit meme diminuer a cause de la divergence

de 1'operateur de translation M^). Dans la representation en champ lointain, cela signifie

que Ie nombre de directions peut diminuer au fur et a mesure que 1'on se rapproche

du niveau de raffinement Ie plus fin. II s'agit de 1'operation de filtrage. Des lors, avant

d'ajouter la contribution translatee de la boite "parent" (formule 7.31) a la signature

en champ lointain de chacune de ses boites "enfants", nous calculons les coefficients de

Pexpansion multipolaire de type j de la contribution de la boite "parent" par la formule

(7.37) et nous recalculons la signature en champ lointain sur un ensemble moins dense de

directions par la formule (7.38).

7.5.4 Extension au cas 3D

Dans Ie paragraphe precedent, nous avons expose les principes de la FMM pour un en-

semble de points sources et de points d'evaluation situes dans Ie meme plan. Ces principes

sont tout a fait applicables aux problemes generaux en 3D. Nous allons simplement enoncer

les quelques specificites de Palgorithme 3D par rapport au 2D.

- La boite englobant les points sources et les points d'evaluation est un cube.

- Chaque boite "parent" se subdivise en 8 sous-boites de taille identique lors de la

construction de la structure en arbre.
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- La taille de la liste d'interaction pour chaque boite contient un maximum de 189 boites

du meme niveau.

La generalisation de 1'algorithme aux cas tri-dimensionnels demande des lors tres peu

d'effort.

7.5.5 Application a la formulation variationnelle des elements

de front iere

Premiere formulation

L'utilisation de Palgorithme FMM pour la construction des produits Dp dans Ie cadre

de la methode VBEM peut se faire tres facilement. Ainsi, partons de (6.15) pour former

I5 expression du produit Dp

[fc2N^(x)N,(y)(n,.n,)...
S JT,

-(n, x V.Njr(x)f(n,, x V,N^(y))] G(x,y)p dS,dS,

Cette derniere expression peut s'ecrire

H(x,y)G'(x,y)prfEycE, (7.42)
Fs JT,

en posant

H(x,y) = -fc2N^(x)Np(y)(n, . n^) + (n, x V,N,r(x))T(n,, x V,N^(y)) (7.43)

Considerons maintenant la frontiere comme etant 1'assemblage de rie elements de frontiere

de telle sorte que Pexpression (7.42) se transforme successivement en

He "e

EE/_ /_ G(x,y)H(x,y)pdS^S.
n=l m=l J sn J sm

He He /> /> Tte.

^^ // G*Hp rfSydS, + ^ // GoHprfEyrfS, (7.44)
n=l m=l "^"^ n=l

in^-im ^-'n^->n

avec

G si n^m
G* = { ^ ^ '" / '"' (7.45)

ro si n = m
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Le deuxieme terme de 1'expression precedente peut facilement se calculer a 1'aide du

schema d'integration developpe par Wang et Atalla [55] pour les quadrangles et a 1'aide

du schema d'integration de Tournour [52] pour les triangles. Nous laisserons done tomber

ce terme dans la suite de nos developpements.

Apres quelques manipulations, Ie premier terme de Fmtegration (7.44) se transforme en

1'integration numerique de Gauss suivante :

ng ng ne

^ ^ ^ ^ WtWjG(Xt,Xj)H(x^,Xj)p + ^^termes de compensation (7.46)
t=l j=l^i m=l

avec Ug Ie nombre de points de Gauss sur la frontiere, (xi, • • • , x^g) les points de Gauss et

(Wi, • • • ,Wn ) les poids d'integration correspondants. Notons que les termes de compen-

sation sont aisement integrables par un schema classique.

Maintenant, si nous reinjectons (7.43) dans Ie premier terme de Pequation precedente,

nous obtenons apres quelques developpements :

-^w,A;2N^(x,)n^ :s
ij^i

Wj G (xi, y.j ) n^ Np (-KJ ) p

+^w,(n,,xV,,N^(x,))r \J^WjG(Ki,Xj)(n^ xV^N^(yj))p
ij^i

(7.47)

Pour chaque point d'integration z, scindons les points j de la maniere suivante :

- 1'ensemble des points J\ n'appartenant pas aux boites voisines de la boite contenant Ie

point d'integration i au niveau plus fin. II s'agit des points bien separes de i.

- 1'ensemble des points J-z appartenant aux boites voisines de la boite contenant Ie point

d'integration i au niveau Ie plus fin (rappelons qu'une boite est voisine d'elle-meme).

Us s'agit des points voisins de i.

Dans ce cas, les termes vectoriels de Pexpression (7.47),

^ WjG(xi, x^)n^.Np(xj)p
Jl

et

^^•G(x,,x^)(n^. x V^.N^(yj))p2-/
Jl

peuvent etre evalues rapidement par un algorithme FMM car nous pouvons en faire des

decompositions multipolaires. Comme il s'agit de deux termes vectoriels, il ne faut pas
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moins de six expansions a trailer dans Palgorithme FMM. Par souci d'efficacite de 1'algo-

rithme, les six composantes sont calculees en meme temps. Finalement, 1'integration avec

1'ensemble des points J^ se fera a nouveau de maniere tout a fait classique.

Le fait que la symetrie de la matrice D ne puisse pas etre mise a profit dans notre

algorithme rapide nous pousse a examiner la formulation variationnelle non-symetrique.

Par ailleurs, signalons que 1'acceleration de la construction du produit Cju (equation

6.16) est impossible.

Seconde formulation

Partons de la representation directe (6.10) valide sur la frontiere a laquelle nous associons

une formulation variationnelle pour obtenir

^ f tfp(x) p(x)dS, = /" /" 5p(x)aG^y)p(y)d2,dS,
FS ,/E./S* c/7Ay

-Pf^2 Js Js ^(x)G'(x, y) (u,(y) . Uy) ciEy^S^ (7.48)

Maintenant, construisons des approximations pour Ie champ de pression et de deplacement

sur la surface telles que :

p = Npp Us = N^u

et assimilons la fonction test 8p(x) aux fonctions de forme Np. L'equation (7.48) devient :

[I ^ N^(x)N,(x)dE,] p - ^ ^ N^(x)8^-y)N,,(y)dS^E, p

+pfuJ'
FE JT.

et peut s'ecrire sous la forme matricielle suivante

/ \

N^(x)G(x, y) (n, . N,(y)) d^yd^ | u = 0 (7.49)
rE JT,

Ai-A2(A;Y

^ A(fc) )
p + pfLj2B(k)u = 0 (7.50)

avec

Ai= ^ f N^(x)Np(x)dsJ
rs ' J

A^{k) =
s ./s*

N?(x)9^y)N,(y)dE,dS,

B(fe)= N^(x)G(x,y)(^.N.(y))rfE^S,
fs^s
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La construction directe du produit A(k)p dans 1'algorithme iteratifpeut etre grandement

acceleree. D'une part, Ie calcul de Aip est immediat. D'autre part, 1'expression A2(A;)p

peut se transformer de la maniere suivante :

N?(x)^y)N,(y)p^dS,
FSJS* ' u'iby

9G(x,y),

'SJS* - ulby

ou encore

^Np(y)prfSj^^T(x)|
Fs " L^s* 9n,'S L^S* l7/('y

Remarquons que ce n'est plus la fonction de Green mais sa derives par rapport a ny qui

apparait dans la partie entre crochets de la derniere expression dont nous pouvons faire

une expansion multipolaire. En introduisant la forme difFerentielle (7.16) de la derivee

normale de G dans Ie calcul de la signature en champ lointain pour un point d'integration

y de poids w dans une boite de niveau Ie plus fin de centre a, nous obtenons successivement

a partir de (7.27)

^(s) = -w^p^) (expifc(a-(y+£n'»- - exp"s(a-C'-cn'»'s)

= _^APiZl exp?^a-y)-s (exp-^en^-s - expikenvs)

= _^A^lexptfc(a-y)-s (-2ism(keity ' s))

A la limite e -^- 0,

—2%sin(/ceny • s) = —2iken.y ' s

et nous pouvons finalement ecrire

^,(s) = ™t-p(y) (n, . s) exptt(a->r)" (7.51)

L'algorithme FMM est des lors tout a fait applicable. Cette formulation ne necessite

qu'une seule expansion multipolaire (a comparer avec les six de la formulation symetrique)

et la construction directs du produit B(fc)u peut elle aussi etre acceleree facilement. Ainsi,

c'est la formulation variationnelle non-symetrique qui sera choisie preferentiellement dans

Ie cadre de Palgorithme FMM.

Remarque importante : La presence du terme (n-y ' s) dans 1'expression de la signature en

champ lointain (7.51) augmente de maniere substantielle la complexite du terme a integrer

dans les formules (7.28, 7.34 et 7.37). II faut des lors augmenter legerement Ie nombre de
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points d'integration sur la sphere unitaire. Le fait de choisir un point de plus suivant 0

et deux points de plus suivant (f> que dans Ie schema suggere dans la section 7.4.4 sufHt a

resoudre ce probleme.

7.5.6 Difficultes de Palgorithme FMM

La methode permet la construction rapide des produits matriciels pour un algorithme

iteratif. Dans aucun cas on ne peut utiliser cette methode pour construire explicitement

la matrice D(A;) ou A{k) afin d'utiliser une methode de resolution directe.

II faut garder a 1'esprit que la FMM est une methode rapide. Ainsi, si la vitesse de

resolution croit mains vite lorsque la taille du systeme grandit qu'avec une methode

classique, elle diminuera toujours moins rapidement lorsque la taille du systeme diminue.

Des lors, nous devons nous attendre a Pexistence d'une limite sur la taille du systeme en

dessous de laquelle la methode classique reste la plus rapide.

La divergence des termes Np dans la theorie de la translation des multipoles peut induire

un manque de precision dans la methode, surtout pour des valeurs de k faibles.

7.5.7 Exemple numerique

La phase de validation de la methodologie a ete realisee avec succes sur bon nombre de cas

academiques. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Ie probleme de la plaque plane non-bafflee

ou encore Ie probleme de la sphere pulsante. Par souci de concision du present document,

nous n'en parlerons pas et nous allons simplement evaluer les performances et la validite

de la methodologie sur Pexemple suivant : Ie cylindre de Fenlon avec un nombre d'ondes

croissant.

Description du probleme

Les dimensions du cylindre ainsi que Ie champ de vitesse impose sur la surface exterieure

sont donnes a la figure 6.6. Au fur et a mesure que Ie nombre d'ondes augmente, Ie maillage

doit etre raffine davantage afin de capter les variations du champ de pression Ie long du

cylindre. Nous utiliserons un nombre d'elements par longueur d'onde de 1'ordre de 15.

Par ailleurs, signalons que nous avons choisi une precision de 10- pour Ie residu dans Ie
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GMRES.

Resultats du cylindre de Fenlon : k=4

II s'agit du probleme traite par Fenlon [23]. Comme la discretisation est de taille relati-

vement reduite, nous allons pouvoir comparer la solution obtenue par 1'algorithme FMM

a celle obtenue par une methode directe classique (approche variationnelle symetrique).

De plus, Ie probleme etant de type axisymetrique nous aliens aussi pouvoir comparer la

solution avec celle donnee par un code axisymetrique [54].

1.2r

r

O.Q\

^ o-e\
w
"s
E 0.4 ^
0

S 0.2 \i2
Q- 01

-0.2 ^

-0.4 ^

-0.61

.P9.^

L^s^ partie imaginaji

e.ree.lle.
- - VBEM

Axisym.
— FMM

0.5 1
Distance par rapport au plan meridien (m)

1.5

FIG. 7.7 - Pression normalisee Ie long du cylindre pulsant : /c=4

Pour Ie calcul par 1'algorithme rapide, nous sommes descendus jusqu'a un niveau de

raffinement egal a 4. Le nombre total de boites par cote est done de 16. Les nombres de

multipoles choisis pour les differents niveaux sont les suivants (en partant du niveau de

rafHnement 2) : 8, 6 et 4. Le nombre total de degres de liberte sur la surface exterieure

est de 842.

Sur la figure 7.7, nous remarquons que les resultats sont en parfaite concordance avec les

deux solutions de reference et nous pouvons done conclure que notre methodologie est

validee dans ce cas. A titre indicatif, sur notre machine a base de Intel Celeron 400 Mhz,

1 Code developpe au GAUS : II decompose Ie champ de vitesse en serie de Fourier, et pour chaque

ordre, il calcule la pression. Ensuite, Ie champ total est recompose.
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la methode de resolution directe a consomme un temps CPU total de 205 secondes, soit

192 secondes pour la construction du systeme discretise et 13 secondes pour la resolution.

L'algorithme FMM, quant a lui, a seulement consomme un total de 207 secondes (17

iterations). Malgre la taille relativement reduite du systeme (842 d.d.l.), 1'algorithme

FMM devient deja tres competitif.

Resultats du cylindre de Fenlon : k=9

Bien que Ie nombre de degres de liberte sur la surface exterieure soit important (4.314

degres de liberte), nous pouvons encore comparer notre solution obtenue par 1'algorithme

FMM a celle obtenue par la methode directe classique. La solution obtenue avec Ie code

axisymetrique est aussi presentee. Pour Ie calcul par Palgorithme rapide, nous sommes

descendus jusqu'a un niveau de raffinement egal a 6. Le nombre total de boites par cote

est done de 64. Les nombres de multipoles choisis pour les differents niveaux sont les

suivants (en partant du niveau de raffinement 2) : 13, 9, 6, 4 et 3. Sur la figure 7.8,

1.2

0.8 [

a>
's>
i 0.6 ^
To

£ 0.4^

£ 0.2}
Q-

Oh

-0.2 L

-0.4

reelle^0

partie imaginaire

- - VBEM
Axisym.

— FMM

0.5 1
Distance par rapport au plan meridien (m)

1.5

FIG. 7.8 - Pression normalisee Ie long du cylindre pulsant : k=Q

nous remarquons une nouvelle fois que les resultats sont en parfaite concordance. A titre

informatif, signalons que, sur notre machine a base de Intel Celeron 400, la methode de

resolution directe a consomme un temps CPU total d'environ 6700 secondes, soit environ

4700 secondes pour la construction du systeme discretise et environ 2000 secondes pour
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la resolution. L'algorithme FMM;, quant a lui, a seulement consomme 1100 secondes (24

iterations).

Resultats du cylindre de Fenlon : k =20

Puisque la taille du probleme est encore plus importante, nous aliens uniquement simple-

ment comparer notre solution obtenue par 1'algorithme FMM a celle obtenue par Ie code

axisymetrique (figure 7.9). Dans cette configuration, nous sommes descendus jusqu'a un

1.2r
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0.4h-

0.2\
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1.5

FIG. 7.9 - Pression normalisee Ie long du cylindre pulsant : k=20

niveau de raffinement egal a 7. Le nombre total de boites par cote est done de 128. Les

nombres de multipoles choisis pour les differents niveaux sont les suivants : 20, 13, 9, 6, 4

et 3. Le nombre total de degres de liberte est de 21.250.

Les figures 7.10 et 7.11 montrent les cartes des pressions reelles et imaginaires sur la

surface exterieure du cylindre obtenue avec notre algorithme FMM. Nous pouvons des

lors nous rendre compte de Paxisymetrie des resultats ainsi que de la tres grande finesse

du maillage. Par ailleurs, notre algorithme rapide n'a consomme qu'environ 2 heures de

temps CPU (30 iterations).

La comparaison avec une methode classique est inaccessible. En efFet, si nous choisissons

la formulation variationnelle symetrique, 1'espace memoire necessaire au stockage de la

matrice D serait de 21.250 • (21.250 + 1)/2 = 225.791.875 valeurs complexes. Sachant
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FIG. 7.10 - Carte des pressions sur Ie cylindre de Fenlon (A;=20, partie reelle)

qu'il faut 16 octets pour chaque complexe, il faudrait environ 3,6 GigaOctets pour stocker

la matrice D. Peu de machines disposent d'une telle quantite de memoire . Pour ce qui

est du temps de resolution d'un tel systeme sur une machine a base de Celeron 400, en

utilisant la loi (7.3) etablie precedemment, il faudrait environ 59 heures de temps CPU,

sans compter Ie temps necessaire a la construction des matrices du systeme discretise qui

serait d'environ 33 heures (loi 7.2), soit un total de 92 heures. Nous economisons done

d'un facteur 46 Ie temps CPU necessaire en utilisant notre algorithme rapide pour ce

probleme.

2Pour des machines 32 bits, la quantite maximale de memoire adressable est de 4 gigaoctets. Avec les

3,6 gigaoctets, on s'approche des lors de la limite theorique de ce type de machine.
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FIG. 7.11 - Carte des pressions sur Ie cylindre de Fenlon (A;=20, partie imaginaire)

7.6 Perspectives

L'algorithme FMM couple a un algorithme GMRES presente 1'inconvement d'etre iteratif.

Dans Ie cadre d'applications industrielles, cela peut mener a certaines hesitations a utiliser

1'algorithme puisque Ie temps de calcul ne peut pas etre prevu, contrairement a une

methode de resolution directe. Nous nous proposons de jeter les bases d'une methodologie

qui permettrait de remedier a cet inconvenient.

Cette methodologie est basee sur la technique des sources equivalentes dont Ie fonction-

nement est decrit brievement. Des sources simples sont placees a 1'interieur du volume

delimite par la surface de la structure et dont les intensites sont choisies de fagon a repro-

duire la vitesse normale a la surface. La pression sur la surface est calculee a partir des

sources internes. La difficulte majeure reside dans Ie manque de precision du a 1'approche

par collocation utilisee pour satisfaire la vitesse normale sur la surface. Une alternative

interessante serait d'utiliser une approche variationnelle en lieu et place de celle par col-
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location. Void les principales etapes de la methode resultante :

1. Comme dans la technique des sources equivalentes, nous plagons un ensemble reduit

de M points sources a 1'interieur de la surface rayonnante. Le champ de pression

peut done etre decrit a 1'exterieur et sur la structure par

M
j?(x) =^^G(x,y^)

1=1

et peut s'ecrire en tous les noeuds de la surface exterieure de la structure

p=Nq

ou les amplitudes des sources doivent etre determinees. Notons que les champs

induits par chaque source ponctuelle peuvent etre assimiles a des modes propres du

probleme exterieur sur la structure.

2. Plutot que d'utiliser la methode des collocations pour reproduire Ie deplacement

normal sur la structure, nous partons du systems discretise de la methode varia-

tionnelle des elements de frontiere

A(k)p = -pfij2B(k)u

dans lequel nous imposons a p d etre une combinaison lineaire des "modes propres

exterieurs". Nous obtenons

A(k)Nq==-pfU}2B(k)u

La premultiplication de cette derniere equation par NT donne lieu au systeme com-

plexe reduit suivant de taille M a resoudre

NT(A(/c)N)q = -p^2Nr(B(A;)u)

3. L'utilisation de Palgorithme FMM permettrait de calculer de maniere rapide Ie

produit B(/c)u et les M produits matriciels A(/c)N.

II serait done interessant d'implementer une telle methode afin d'en tester la validite.

Neanmoins, la methode souffrirait de la difHculte de devoir fixer a priori Ie nombre et

la position des sources internes. L'utilisation des termes d'une expansion multipolaire de

type h comme "modes propres exterieurs" serait egalement a envisager pour regler ce

dernier probleme.
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7.7 Conclusion

L'algorithme FMM permet la resolution efficace de problemes de rayonnement de grande

taille tout en demandant un espace memoire relativement reduit. Le gain en performance

par rapport a une methode de resolution directe croit avec la taille du probleme. Au-dela

d'une certaine taille, seule la methode iterative (FMM) est encore applicable a cause de

la limite memoire du systeme. Par ailleurs, bien que Palgorithme FMM soit applicable

a la formulation variationnelle symetrique, par souci de performance, 1'utilisation de la

formulation variationnelle non-symetrique est preconisee.

Dans Ie cas d'un couplage avec la structure, 1'algorithme FMM perd une part de son

interet puisque revaluation de la matrice d'impedance de rayonnement projetee devient

tres couteuse. En efFet, la resolution dans Ie cadre de Falgorithme FMM est iterative,

ce qui entraine un meme nombre d'operations (assez consequent) pour chaque resolution

par rapport aux nombreux membres de droite (egal au nombre de vecteurs propres struc-

turaux retenus). La methode de resolution directe, quant a elle, permet de calculer tres

rapidement les solutions a plusieurs membres de droite en un nombre d'operations tres

reduit. Seule la phase de factorisation est tres couteuse. L'algorithme FMM devient des

lors tres peu efl&cace en cas de couplage avec la structure, a moins que Ie systeme matriciel

ne soit de taille extremement elevee.

135



Chapitre 8

Resolution d'un probleme

interieur/exterieur

8.1 Introduction & rappels

Le present chapitre a pour but de proposer une synthese de la plupart des methodes

developpees dans Ie cadre de la resolution d'un probleme interieur/exterieur. Soit un

domaine structural enfermant une cavite acoustique interieure de masse volumique /)^ et

ou la vitesse de propagation du son vaut ci. Le systeme forme par la structure et la cavite

rayonne dans un milieu acoustique exterieur infini de masse volumique p^ et ou la vitesse

de propagation du son est egale a Cg.

II s'agit d'un systeme multi-physique avec trois partitions (les degres de liberte de depla-

cement de la structure, les degres de liberte de pression de la cavite interieure et les degres

de liberte de pression exterieurs).

Partant des systemes (5.1) et (6.23), nous obtenons Ie systeme couple suivant :

^K, 0 0

0 r]fU2M.f 0

0 0

K,

0
0

-K,

K/
0

0
0
0

+ 3

—UJt

M,

Pfi^c

0

0

Mf
0

0
0

0

+

0 0
0 0

E(k) 0

0

c
0

Pfe^-
,D(fc)

^

u

Pint

Pext

f

q
0

(8.1)
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avec k = uj/Ce. A titre informatif, Ie systeme (8.1) peut etre symetrise en divisant sa

deuxieme ligne par pf,^> et en utilisant la methode de symetrisation du probleme exterieur

developpee dans la section 6.6.2. Nous obtenons

K.(l+m)-^21VL

-KF

0

-K,
K/ Mf(l-jr,f)

pfi^ pfi
0

+

-pf,uj2Mi(k) 0

0 0

E(k) 0

ET(fc)
0

1
Pfe^

D(fc)

^

>

u

Pint

Pext

f

q
0

(8.2)

En vertu de sa symetrie, 1'equation (8.2) constitue une tres bonne approche pour la solu-

tion numerique directe du probleme interieur/exterieur. Neanmoins, elle souf&e principa-

lement de la presence de la matrice Mi qui couple tous les degres de liberte de deplacement

de la structure sur la frontiere. Pour la resolution de systemes de grande taille dans Ie plan

frequentiel, nous prefer erons done utiliser la methode de projection developpee pour les

problemes structure-cavite couplee a celle developpee dans Ie chapitre 6 pour Ie probleme

exterieur. Rappelons-en les points principaux.

1. Tout d'abord, on calcule les A7vai premiers modes propres couples du systeme structure-

cavite par la methode de Lanczos non-symetrique. On en retient les modes propres

a droite couples

u
Q=[pj

Notons que ce calcul n'est pas toujours necessaire s'il y a couplage faible entre

la cavite et la structure, car Ie calcul des bases decouplees peut alors suffire pour

representer de maniere satisfaisante la physique du probleme interieur.

2. On exprime Ie vecteur de pression sur la surface exterieure en fonction du deplacement

de la structure a 1'aide de (6.24) que 1'on injecte dans les deux premieres lignes du
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systeme (8.1) dont on a divise la seconde ligne par pf^2. On obtient

K.(l + jr]s) - ^2M, - p;^2CD-lE -K,

_KT Jc/, _ M/(x - ''/)
pfi^ pfi

u

Pint

f

q
(8.3)

3. Nous decouplons ensuite les parties elastique et acoustique des modes propres couples

pour la projection de (8.3), ce qui donne lieu au systeme reduit

UT(K,(l+m)-^2M,...

-/^2CD-1E)U
-UrK.P

-PTK^U ^T( Kf-?'
\JT{
PTq

M/(l -.?/)
pfi

)P

(8.4)

de taille 2A^ai- Celui-ci n'est malheureusement pas symetrique a cause de la presence

du terme UTCD-l(A;)E(/c)U.

4. La puissance acoustique est finalement calculee de la meme maniere que celle exposee

dans Ie chapitre 6, a partir de la matrice d'impedance de rayonnement projetee.

Finalement, notons que Pacceleration du balayage par interpolation de la matrice d'impe-

dance de rayonnement projetee va aussi etre utilisee.

8.2 Description du systeme etudie

Le schema du systeme se trouve a la figure 8.1. II s'agit d'un caisson libre en acier de 0,575

m de long, 0,499 m de large, 0,458 m de haut et 5 mm d'epaisseur. Les proprietes de

Pacier sont les suivantes : ps = 7.800 kg/m3, E = 2,07ell N/m2 et v = 0,3. Les facteurs

de perte dans la structure et la cavite sont choisis egaux a 0,01. Le caisson est discretise

a Paide de 24x20x19 elements de type (DKQ24+Q4) [10]. Le nombre de degres de liberte

acoustiques internes est egal a 10.500 et Ie nombre de degres de liberte elastiques vaut

15.804. La surface exterieure compte, quant a elle, 2.634 degres de liberte acoustiques. Le

systeme complet comporte done un total de 28.938 degres de liberte, ce qui constitue deja
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L= 0,575 m

&

FIG. 8.1 - Configuration du caisson

une taille respectable. Une force ponctuelle unitaire normale est appliquee sur une paroi

du caisson en un point (L/4 ; 1/4) par rapport a un des coins. Finalement, Ie caisson

rayonne dans un milieu infini constitue d'air (/?^ =1,21 kg/m3 et Cg = 340 m/s).

8.3 Resultats

8.3.1 Caisson rempli d'air

Calcul des modes couples

Dans un premier temps, calculons les 42 premiers modes propres couples pour Ie caisson

couple a la cavite remplie d'air (p^ = 1,21 kg/m3 et Ci = 340 m/s). Vu Ie couplage faible,

les modes couples different peu des modes decouples. Neanmoins, nous comparons nos

resultats avec ceux du code commercial NASTRAN™ (tableau 8.1). A titre informatif,

Ie maillage utilise avec NASTRAN™ est compose de 20x20x16 elements lineaires. Nous

remarquons que nous avons bien la presence de 7 modes rigides (6 decoulant des modes

rigides du caisson et 1 decoulant du mode rigide de pression uniforme dans la cavite).

L'erreur maximale sur les valeurs propres ne depasse pas Ie demi pour-cent.
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Mode

1

7
8
9
10
11
12

22
23
24
25

39
40
41
42

NASTRAN (Hz)
0

0
107,50
134,76
136,64
146,90
159,34

319,75
327,66
337,08
344,27

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Oofelie (Hz)
0

0
107,08
134,23
136,14
146,48
158,88

318,65
326,96
336,19
344,05

490,55
507,16
513,59
528,76

Erreur

0%

0%
0,39 %
0,39 %
0,37 %
0,29 %
0,29 %

0,34 %
0,21 %
0,26 %
0,06 %

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

TAB. 8.1 - Frequence propres du systeme caisson-cavite (air)
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Reponse frequentielle

Les trois indicateurs vibro-acoustiques suivants vont etre calcules :

- la puissance acoustique rayonnee par Ie caisson vers 1'exterieur (figure 8.2),

- la vitesse quadratique moyenne du caisson (figure 8.3),

- la pression quadratique moyenne dans la cavite (figure 8.4).
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350 400 450 500

FIG. 8.2 - Puissance acoustique rayonnee par Ie caisson rempli d'air

Nous avons choisi onze stations frequentielles regulierement espacees pour calculer exac-

tement la matrice d'impedance de rayonnement projetee.

Ce caisson avait deja ete etudie par Tournour [52] et nos resultats sont en tres bonne

concordance avec les siens.

Temps CPU

Afin de nous rendre compte du niveau de performance de notre code, signalons que 1'ex-

traction des 42 premieres valeurs propres couplees n'a pris 524 secondes sur notre ordi-

nateur equipe d'un Intel Celeron 400 MHz. Ceci est tres competitif au vu de la taille du

probleme deja respectable (26.304 d.d.l.).

Pour Ie rayonnement acoustique externe, Ie calcul de 1'impedance de rayonnement projetee

aux onze stations frequentielles est excessivement couteuse. En efFet, chaque evaluation
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FIG. 8.3 - Vitesse quadratique moyenne du caisson rempli d'air
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FIG. 8.4 - Pression quadratique dans Ie caisson rempli d'air
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necessite un temps de calcul proche de 2 heures, ce qui necessite un total de 22 heures.

Nous voyons des lors Ie tres grand interet a utiliser la methode d'interpolation car sans

elle, il faudrait environ 320 stations frequencielles pour calculer correctement les courbes

(10 points pour chacun des 32 pics). Le temps de calcul se trouve des lors avantageusement

reduit d'un facteur de 1'ordre de 30 en utilisant la methode d'interpolation.

A titre indicatif, une fois que les matrices d'impedance de rayonnement projetees ont

ete calculees, la resolution du systeme force ainsi que 1'evaluation des indicateurs vibro-

acoustiques a chaque point frequentiel est tres peu couteuse et tourne dans les alentours de

3,8 secondes par station. Le temps CPU pour Ie balayage pourra devenir non negligeable

(en comparaison avec Ie temps d'evaluation des matrices d'impedance de rayonnement

projetee) si Ie pas frequentiel est tres faible.

Mode
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18

Frequence (Hz)
0

0
59,28
72,92
84,67
91,83
100,22
134,41
142,73
145,00
164,164
170,18

Mode

19

36
37
38
39

50
51
52
53
54
55

Frequence (Hz)
180,12

368,91
383,79
385,79
392,80

489,59
494,76
496,79
514,69
518,17
523,68

TAB. 8.2 - Frequence propres du systeme caisson-cavite (eau)

8.3.2 Caisson rempli d?eau

Calcul des modes couples

Maintenant, considerons la cavite remplie d'eau (p^ = 1.000 kg/m3 et c^ = 1.500 m/s)

et calculons les 55 premiers modes propres (tableau 8.2) du systeme couple. Si nous

comparons ces frequences propres avec celles du tableau 8.1, nous remarquons que la
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presence de 1'eau introduit bien un effet de masse ajoutee qui fait diminuer les frequences

propres du systeme couple. Des lors, la densite modale du probleme est encore plus elevee

que dans Ie cas precedent.

Reponse frequentielle

Les courbes representant la puissance acoustique (figure 8.5), la vitesse quadratique (figure

8.6) et la pression quadratique (figure 8.7) sont calculees. Nous avons a nouveau choisi

onze stations frequencielles regulierement espacees pour calculer exactement la matrice

d'impedance de rayonnement projetee.
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FIG. 8.5 - Puissance acoustique rayonnee par Ie caisson rempli d'eau

8.3.3 Temps CPU

Le temps d'extraction des valeurs propres croit legerement vu Ie nombre plus important

de valeurs propres extraites. Seulement 711 secondes ete necessaires pour 1'extraction des

55 premieres solutions propres sur notre Intel Celeron 400 MHz.

Le calcul des matrices d'impedance de rayonnement requiert maintenant 9200 secondes

(environ 2,5 heures) par station, soit un total de 28 heures. Dans une methode sans

interpolation, il faudrait environ 450 points frequentiels pour representer correctement les
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courbes (10 points pour chacun des 45 pics), ce qui nous menerait a un temps de calcul

d'environ 2,5 • 450 = 1125 heures, soit 47 jours de calcul. Le temps de calcul se trouve

done reduit d'un facteur de 1'ordre de 40 en utilisant la methode d'interpolation. Des lors,

plus la densite modale de la structure sera elevee, plus Ie gain obtenu sera grand.

Finalement, une fois que les matrices d'impedance de rayonnement projetees ont ete

calculees, la resolution du systeme force ainsi que 1'evaluation des indicateurs vibro-

acoustiques a chaque point frequentiel necessite maintenant dans les alentours de 4,1

secondes par station.

8.4 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, 1'algorithme de resolution du probleme aux valeurs propres

non-symetrique a demontre sa grande efiicacite. Dans Ie cadre de la resolution d'un

probleme interieur/exterieur, Ie temps d'extraction est negligeable a cote du calcul d'une

seule matrice d'impedance de rayonnement projetee. C'est pourquoi nous essayons de li-

miter au maximum Ie nombre d'evaluations en utilisant des techniques d'interpolation, ce

qui peut reduire drastiquement Ie temps CPU.

Par ailleurs, nous n'avons pas fait usage de Palgorithme FMM dans ce chapitre. Bien que

celui-ci est entierement applicable a ce probleme, il fournirait une moins bonne perfor-

mance que la methode classique de resolution directe. En effet, la resolution par rapport

a N vecteurs par un algorithme iteratif necessite un temps de calcul comparable a N

resolutions par rapport a un vecteur. Une methode de resolution directe permet, quant

a elle, de resoudre rapidement par rapport a plusieurs vecteurs, une fois que Ie systeme

est factorise. Etant donne que la technique developpee pour la projection necessite une

resolution par rapport a un nombre de membres de droite important (egal au nombre

de modes retenus A^vai), nous prefererons utiliser la technique de resolution directe. C'est

seulement pour des systemes de taille beaucoup plus importante que celui de notre exemple

que 1'algorithme FMM deviendrait avantageux en cas de couplage avec la structure.
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Chapitre 9

Conclusion generale

9.1 Interet scientifique et industriel

L'objectif general du travail residait dans la conception d'une methodologie de calcul ef-

ficace pour les systemes complexes structure-cavite rayonnant dans un milieu acoustique

exterieur. Ce travail a ete effectue dans un environnement de developpement oriente ob-

jet (OOFELie). Vu 1'interet porte a la resolution de problemes de grande taille, notre

methodologie de calcul constitue une avancee importante pour Ie monde industriel.

Bien que Ie code developpe n'aie pas la pretention de resoudre tous les problemes vibro-

acoustiques, il presente de tres grandes potentialites. L'extraction directe des valeurs

propres couplees permet de connaitre la position des pics de resonance du systeme couple

structure-cavite. Ces valeurs correspondent aux frequences d'excitation qui pourraient

mener a la destruction du systeme (ou a un niveau de bruit inacceptable). Le calcul

des indicateurs vibro-acoustiques dans Ie plan frequentiel permet de connaitre Ie com-

portement global du systeme. On pourrait egalement evaluer Ie champ de pression ou

de deplacement a n'importe quel point des domaines acoustiques ou structural, et ce,

a n'importe quelle frequence d'excitation (du moment qu'on reste dans Ie domaine des

basses et moyennes frequences). La simulation de differentes conceptions d'un systeme

donne permettra done a 1'ingenieur de choisir celle qui repond Ie mieux a ses criteres de

selection.
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9.2 Les originalites

Les contributions originales de ce travail sont diverses. Parmi celles-ci, nous citons les

principales :

- Tout d'abord, la formulation symetrique en potentiel des deplacements/pression dans Ie

fluide a toujours ete preconisee dans la litterature pour la resolution directe du probleme

aux valeurs propres de systemes structure-cavite. Le fait d'utiliser directement la for-

mulation non-symetrique dans un contexte numerique constitue une nouveaute. Dans

cette optique, un algorithme de Lanczos non-symetrique par blocs pour la recherche

des solutions propres des systemes structure-cavite a ete developpe.

- Bien que Ie calcul de la base couplee (notamment par la formulation symetrique) soit

courant pour les systemes structure-cavite, 1'utilisation appropriee de cette base dans

Ie cadre de methode de projection modale n'est envisagee nulle part dans la litterature.

On peut done affirmer que Ie developpement et la mise au point d une methode de

projection utilisant la base couplee par decouplage des parties acoustique et structurale

est une contribution originale.

Finalement, 1'application d'un algorithme rapide FMM (base sur Ie concept des decom-

positions multipolaires du champ) a la formulation variationnelle directe des elements de

frontiere pour Ie rayonnement acoustique 3D constitue aussi une contribution originale

importante.

9.3 Les principaux resultats

Les principaux resultats de notre travail sont les suivants :

- La recherche des solutions propres par la formulation non-symetrique presente une

tres grande efHcacite grace a la possibilite de prendre en compte la topologie trian-

gulaire" des matrices de masse et de raideur du systeme couple. Dans la plupart des

systemes reels, c.a.d. quand la proportion d'inconnues fluides est importante, 1 algo-

rithme non-symetrique donne meme lieu a une meilleure performance que la formulation

symetrique.

- L'utilisation de la base couplee dans Ie cadre de methodes de projection modale est tres

efficace en cas de couplage fort, mais Ie decouplage des parties elastique et acoustique
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est necessaire afin d'obtenir une bonne convergence. Par ailleurs, Ie fait que la methode

converge quelque soit Ie type de couplage (fort ou faible) avec seulement quelques modes

couples augmente encore 1'interet de la base couplee.

- Pour Ie rayonnement acoustique, la formulation variationnelle directe des elements de

frontiere presente un tres grand interet par Ie fait qu'elle permet de regler les problemes

d'hyper-singularite et de trailer des structures presentant des discontinuites de normale

sur leur surface. Par ailleurs, en cas de couplage avec la structure, la methode d'in-

terpolation en frequence de la matrice d'impedance de rayonnement projetee a permis

de reduire drastiquement Ie temps CPU consomme pour 1'evaluation de la puissance

rayonnee.

- L'utilisation de la formulation variationnelle des elements de frontiere implique un

surcout de calcul engendre par la presence des integrales doubles de surface. Pour

remedier a cet inconvenient, des methodes de decomposition multipolaire du champ

peuvent etre mises en oeuvre selon un algorithme FMM couple a un schema iteratif,

meme si Ie maillage ne presente aucune regularite. Cette methodologie permet de

resoudre efficacement des problemes de rayonnement de tres grande taille, qui etaient

inabordables par des methodes de resolution directe (consommation memoire). Fina-

lement, notons que 1'application de 1'algorithme a la formulation variationnelle non-

symetrique est preferable.

9.4 Perspectives

Les elements developpes dans Ie cadre de ce travail sont essentiellement lineaires (FEM-

VBEM). Un enrichissement de la bibliotheque par des elements de degre plus eleve (par

exemple quadratique) eleverait encore les performances de notre code. Dans Ie meme

ordre d'idees, les elements existants sont quadrangulaires pour les elements plans et de

type brique pour les elements volumiques. L'implementation d'elements triangulaires

et tetrahedriques augmenterait Ie caractere general du code.

- Notre code ne peut s'appliquer qu'a des maillages compatibles. Des lors, les maillages des

differents domaines (elastiques et acoustiques) ne peuvent pas etre definis independam-

ment 1'un de 1'autre et par consequent ne pourront pas etre optimaux pour chaque

domaine. A titre informatif, Rixen [44] a propose une methodologie pour des maillages

incompatibles (appliquee aux problemes purement elastiques) qui pourrait avantageu-
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sement etre etendue aux problemes vibro-acoustiques.

L'utilisation de methodes de sous-structuration a interface libre pour la structure pour-

rait egalement etre avantageusement introduite dans notre methodologie afin de pou-

voir resoudre des problemes structuraux de taille plus grande encore. Pour information,

Tournour [52] a etudie de maniere detaillee cette approche.

La resolution du probleme exterieur par 1'algorithme FMM se fait de maniere iterative.

La majeure partie des operations consiste done en la construction directe de produits

" matrice-vecteur". Comme la construction directe de ces produits est aisement pa-

rallelisable, une parallelisation du code FMM serait a envisager.

L'algorithme FMM pourrait avantageusement etre utilise dans Ie cadre d'autres tech-

niques de resolution de problemes exterieurs. Notamment, il permettrait de calculer

rapidement la pression (par 1'integrale de Rayleigh) sur la surface de plaques planes

bafflees. II pourrait egalement etre applique a la methode des sources equivalentes

couplee a la formulation variationnelle des elements de frontiere (cfr. section 7.6).

Aucun modele de materiau poreux n'a ete developpe dans Ie cadre de ce travail, bien

que ceux-ci jouent un role important dans les systemes vibro-acoustiques. L'extension

ainsi que la validation de notre methodologie a ce type de modeles serait done egalement

a envisager.

Finalement, Ie probleme de non-unicite de la solution dans Ie cas de la methode va-

riationnelle des elements frontieres devrait etre totalement leve afin d'augmenter la

robustesse du code developpe pour les problemes de rayonnement.
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Annexe A

Comparaison FEM-BEM pour les

cavites acoustiques

A.l Introduction

Considerons une cavite acoustique cubique discretisee a 1'aide d un maillage regulier et

lineaire de N noeuds par cote. Nous aliens comparer les couts de la resolution d'un

probleme force dans cette cavite avec une methode de resolution directe et une methode

de resolution iterative. Les deux methodes de discretisation sont envisagees, la methode

des elements finis (FEM) et la methode des elements de frontiere (BEM).

A. 2 Methode directe

Dans la methode des elements finis, Ie maillage sera constitue de (N — I)3 elements

volumiques lineaires a huit noeuds avec une inconnue par noeud. Nous avons un total de

TV3 degres de liberte. Le systeme matriciel discretise resultant peut etre represente [36]

par une matrice symetrique creuse "ligne de del" de largeur de bande maximale b = N .

II faut done une taille memoire de bN3 reels, soit N5 reels pour pouvoir resoudre un tel

systeme. Le temps de resolution, quant a lui, est regit par la loi b N3, soit N7 operations.

Dans Ie cadre de la methode des elements frontieres, seule la surface exterieure doit

etre discretisee. Des lors, Ie nombre d'elements quadrangulaires lineaires necessaires pour
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chaque face vaut (N — 1) , soit un total de 6(N — I)2 pour la surface exterieure de

la cavite. En negligeant les noeuds communs aux aretes, nous pouvons dire qu'il y a

approximativement 6N2 noeuds et inconnues. Le systeme matriciel resultant est complexe,

plein et generalement non-symetrique. II faut des lors pouvoir stocker 72N reels et Ie

nombre d'operations necessaire pour la resolution vaut (6N )3, soit 216NG operations.

Ces resultats sont condenses dans Ie tableau A.l. En termes du temps CPU, la resolution

nombre d.d.l.

memoire (reels)
temps CPU (operations)

FEM
N3
N5

~w~

BEM
6N2

72A^4
216N6

TAB. A. 1 - Comparaison FEM-BEM : resolution directe

du systeme par la FEM est plus performante que la BEM pour un nombre N < 216 . La

resolution de problemes de telle taille (N == 216) n'est certainement pas encore a Pordre du

jour puisque qu'elle depasse largement les ressources (memoire, temps CPU acceptables,

...) des ordinateurs actuels. En ce qui concerne Pespace memoire, signalons que la FEM;

restera la plus interessante tant que N < 72. La BEM retrouve done un peu d'interet pour

des sytemes de grande taille pour lesquels nous preferons neanmoins utiliser une methode

de resolution iterative.

A.3 Methode iterative

Pour la methode des elements finis, Ie systeme discretise peut etre stocke sous la forme

d'une matrice creuse au format CSR. Comme nous utilisons des elements volumiques

lineaires a 8 noeuds, chaque degre de liberte interieur a la cavite est couple a 27 noeuds. Si

nous considerons tous les noeuds comme interieurs et que la matrice du systeme discretise

est symetrique, il faut approximativement 13, 5A7'3 reels (+index2) pour stocker la matrice.

En ce qui concerne les temps CPU, la resolution par une methode iterative est dominee

1 Sans compter que dans Ie cadre de la methode BEM, il s'agit d'operations complexes alors que dans

la methods FEM, les operations a effectuer sont reelles.
2Le format CSR [47] necessite Ie stockage de la colonne correspondant a chaque nombre reel different

de 0. Par ailleurs signalons qu'en general, un reel est code sur 8 octets tandis que 1'index (entier) est code

sur 4 octets (sur machines 32 bits).
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par les produits "matrice-vecteur" qui sont dans ce cas d'un ordre 27'N3.

La methode de resolution iterative appliquee aux elements de frontiere, quant a elle,

necessite Ie meme espace memoire que pour la methode de resolution directe, ce qui lui

donne assez peu d'interet. Pour limiter 1'espace memoire consomme, il faut passer a la

construction directe des produits " matrice-vecteur" en repassant au niveau elementaire,

ce qui est extremement couteux. La methode iterative appliquee aux elements de frontiere

dans Ie cas de cavites acoustiques est done rarement utilisee.

A.4 Conclusion

Bien que 1'exemple du cube soit un cas extreme (rapport surface/volume tres faible), la

FEM presente Ie plus souvent de bien meilleures performances. Par ailleurs, signalons

que la matrice du systeme discretise par la methode des elements de frontiere presente

une dependance frequentielle. Des lors, les matrices doivent etre calculees a chaque pas

frequentiel, ce qui induit une surcharge de calcul non-negligeable par rapport a la methode

des elements finis. Nous choisirons done definitivement la FEM pour la modelisation des

cavites acoustiques.

Finalement, notons que des algorithmes rapides (la "Fast Multipole Method") [31] peuvent

etre appliques a la BEM; pour accelerer la construction directe du produit "matrice-

vecteur" dans une methode de resolution iterative. Ces techniques arrivent a rendre la

BEM interessante pour la modelisation des cavites acoustiques de tres grande taille. Une

discussion plus approfondie de ces techniques est exposee au chapitre 7.
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Annexe B

Evaluation rapide de la puissance

acoustique emise par des plaques

planes bafflees

B.l Generalites

Considerons une plaque plane bafHee de surface S. La pression acoustique dans Ie domaine

environnant est donne par 1'integrale de Rayleigh [38]

,-ik\\r-r'\
.2 / »../^/\p(r)=-p^w(r')^-^(r') (B.l)

avec w Ie deplacement normal sur la plaque. En tout point situe sur la plaque, cette

derniere integrale doit etre prise au sens de Cauchy.

Une fois que la pression est connue sur la plaque, nous pouvons predire la puissance

acoustique emise par integration sur la surface S de Pintensite acoustique active, soit

7rac = Is {!spvvs)
avec Vn la vitesse normale de la plaque qui est liee au deplacement normal par la relation

Vn = iujw. Cette maniere de proceder est tres couteuse puisque nous devons evaluer

1'integrale de Rayleigh (B.l) au sens de Cauchy en un nombre eleve de points sur la

plaque.
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B.2 Methode rapide

Afin de reduire Ie temps de calcul pour predire la puissance acoustique emise, nous allons

plutot proceder de la maniere suivante.

B.2.1 Premiere phase

Sans perte de generalites, admettons que la plaque soit situee dans Ie plan xy. Developpons

1'integrale de Rayleigh (B.l) en une expansion multipolaire de type h (7.11) centree en

un point a de la plaque. Les coefficients de Pexpansion sont donnes par

C? = P/^fc(2^+l)^w(rU(fe||r' - aU)y»-ro(^-^)dS(r') (B.2)

Comme la plaque se trouve dans Ie plan xy, les termes Y^n (7.5) peuvent se transformer

successivement en

rnm(^-^) =r»ro^/2-^

'("-

•(n+

=^roexp-

m
m|)!

^(-l)m^"l(0)exp"n*

avec les F^ independants du point source sur la plaque1. Ces derniers peuvent etre extraits

de Pintegrale (B.2) pour donner 1'expression finale des coefficients de 1'expansion

C? = Pf^ik(^ 1) F,m f w(r')jn(k\\r' - a||) exp-""^') d3(r') (B.3)

L'evaluation des coefficients de 1'expansion multipolaire de Pintegrale de Rayleigh est done

tres rapide.

lEtant donne que

P^ml(0)=0 pour m= -n+l,-n+3,-n + 5,...,n - 3,n - 1

les F^ ainsi que les C^ correspondants sont nuls aussi.
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B.2.2 Seconde phase

Nous savons que la puissance acoustique emise par un ensemble de points sources peut

etre evaluee par integration sur une sphere de la pression en champ lointain [38]

•27T f*7T

^c=^/ \P\2dSR=^-J I \p\2R2sm0d0d4> (B.4)
2PCJsR" ' " ^PCJo Jo

Dans Ie cas de la structure bafflee, la puissance acoustique emise est evaluee par integration

sur Phemisphere 9 = [7r/2,7r] en vertu de la symetrie du probleme. Des lors, en introdui-

sant Pexpansion multipolaire de Pintegrale de Rayleigh dans Fexpression de la puissance

acoustique, nous obtenons

>27T /•7T 7VP n

^ = o^ / / . \R^hn(kR) ^ C'^m(9,^)|2sm0d0^ (B.5)
oc J0 -/^72 ^ m^n

a condition de choisir a comme centre de la sphere en champ lointain.

Le nombre de multipoles est regi par la loi de convergence (7.18). Si nous choisissons un

nombre de termes aux moins egal au nombre d'ondes multiplie par Ie rayon de la sphere

centree au centre de Pexpansion et contenant la plaque bafHee, et que Ie rayon de la sphere

en champ lointain est suffisamment grand, la convergence est garantie.

Le nombre de points d'integration depend du nombre maximum de multipoles Np dans

Pexpansion. Au vu de 1'equation (B.5), nous devons done etre capable d'integrer correc-

tement des harmoniques de degre Np elevees au carre sur la sphere unitaire. En vertu des

resultats de la section 7.4.4, il faut des lors 4:Np points suivant (f) et 2Np points suivant

x = cos0 sur la sphere. Comme nous integrons sur un hemisphere, il ne faudra que Np

points suivant x, soit un total de 4A^ points d'integration.

La prediction de la puissance acoustique emise est done tres rapide. Malheureusement,

nous ne pourrons en aucun cas predire la pression sur la plaque par cette methode.

B.3 Exemples numeriques

B. 3.1 Exemple 1

Considerons une plaque bafHee carree en acier de 1 m de cote simplement supportee

rayonnant dans un milieu semi-infini constitue d'air. L'epaisseur de la plaque est de 1 cm
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tandis que les caracteristiques de Pacier sont les suivantes : E = 2,lell N/m , ps =

7.800 kg/m3, v = 0,3 et Ie facteur de perte 775 = 0,008. Les caracteristiques de Fair

sont : pf = 1,21 kg/m3 et c = 340 m/s. Une force harmonique de 1 N est appliquee

transversalement a la plaque au point (0,2 m; 0,4 m). Etant donne la forme simple de

la plaque, Ie champ de deplacement peut etre evalue a 1'aide d'une methode analytique

[24] par projection dans la base des modes propres de la structure. Sur la figure B.l, nous

5r
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-45
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FIG. B.l - CoefHcient de rayonnement : plaque carree (e=l cm)

evaluons Ie coefficient de rayonnement

TTa
(7 = (B.6)

pfc <V2>

avec notre methodologie et avec Ie code ADNR2.

Nous remarquons Pexcellente concordance entre les deux approches et nous pouvons

conclure que notre methodologie est validee dans ce cas.

2ADNR a ete developpe au GAUS de 1'Universite de Sherbrooke. Ce code peut etre applique a des

plaques rectangulaires simplement appuyees et bafflees. II utilise 1'approximation de Rayleigh-Ritz et

toutes les integrations sont realisees analytiquement en vertu de la forme simple du systeme. Ce code a

deja ete mis longuement a 1'epreuve et permet de fournir une excellente solution de reference.
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B. 3.2 Exemple 2

Afin de demontrer I'applicabilite de 1'approche proposee aux problemes avec une haute

densite modale, considerons la meme plaque que dans Pexemple 1 mais dix fois plus

mince. Cette fois, au moins 400 modes structuraux doivent etre retenus pour un nombre

d'ondes egal a 20. Les coefficients de rayonnement obtenus par notre methodologie et Ie

code ADNR sont compares a la figure B.2. Une nouvelle fois, les deux courbes concordent

parfaitement. A titre indicatif, notre methodologie a seulement consomme 1.757 s pour

-15

-60
200 400 600 800 1000 1200

Frequence (Hz)

FIG. B.2 - CoefHcient de rayonnement : plaque carree (e=l mm)

1.000 points frequentiels sur un Pentium Pro 180 alors que ADNR a requis une vingtaine

d'heures sur la meme machine.

B. 3.3 Exemple 3

Le troisieme exemple est une plaque bafflee circulaire encastree rayonnant dans un milieu

constitue d'air. Le diametre de la plaque est de 2 m et son epaisseur vaut 5 cm. Une force

harmonique de 1 N est appliquee a une distance de 0,5 m du centre de la plaque. Dans

ce cas, Ie champ de deplacement sur la plaque est obtenu a partir d'un maillage elements

finis (elements quadrangulaires DKQ24 [10]) afin de prouver la valide de la methodologie

pour toutes les plaques planes bafHees. Les coefHcients de rayonnement obtenus par notre
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methodologie et Ie code GAUSVEM3 sont compares a la figure B.3. Encore une fois, les

deux courbes concordent parfaitement. A titre indicatif, notre methodologie n'a requis

10

OQ 0
-0.

®
E -5
0)

|-10

^ -15

£-20

-25

-30

Methode proposee
Solution GAUSVEM

±
200 400 600

Frequence (Hz)
800 1000

FIG. B.3 - Coefficient de rayonnement : plaque circulaire

que 260 s pour 500 points frequentiels sur un Pentium Pro 180 alors que GAUSVEM

aurait consomme plus d'une heure sur la meme machine.

B.4 Conclusion

La technique proposee est done une methode tres efficace pour la prediction de la puis-

sance acoustique emise par les structures planes bafflees. Neanmoins, cette methode ne

permet en aucun cas de trailer des problemes de couplage fort (prise en compte de 1'in-

fluence du fluide sur Ie champ de deplacement de la structure) et la pression sur la surface

exterieure de la structure reste inconnue. Pour evaluer efficacement celle-ci, vu que les

points d'evaluation sont meles aux points sources, la meilleure solution serait d'utiliser

un algorithme rapide de type "Fast Multipole Method" (voir chapitre 7).

3GAUSVEM est un logiciel de calcul vibro-acoustique developpe au GAUS de 1'Universite de Sher-

brooke. Ce code integre directement Pintensite active acoustique normale a la surface de la structure. La

pression est evaluee sur la surface de la structure par 1'integrale de Rayleigh.
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