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Resume

Le probleme du bruit dans les avions preoccupe 1'industrie aeronautique. Ce probleme est

complexe. Pour 1'aborder, on propose dans ce travail une etude numerique du comportement

vibratoire et acoustique de coques semi-complexes pour une excitation solidienne. La methode

par elements fi.nis est Papproche consideree pour cette recherche. Dans ce travail, deux types de

cas sont etudies: des cas simples et un cas complexe. Les cas simples sent ceux qui modelisent

des coques cylindriques. Une coque cylindrique est une representation simplifiee d'un fuselage

d'avion, qui peut permettre de predire les tendances de traitements vibratoires et/ou acoustiques.

A cet effet, trois configurations de coque sont etudiees. La premiere est un systeme coque-cavite

acoustique. La deuxieme est une coque sur laquelle une bande de materiau visco-contraint est

ajoutee. La troisieme modelise 1'ajout d'un materiau absorbant au systeme coque-cavite acoustique,

au moyen d'un modele fluide equivalent, developpe id dans Ie logiciel MSC/NASTRAN. Le cas

complexe concerne la modelisation d'une maquette a 1'echelle 1/3 d'un fuselage du Regional Jet

de Canadair. Cette maquette comporte tous les elements de complexite de la structure: la

coque, les raidisseurs, Ie plancher, la plaque de pressurisation et la poutre de support moteur.

Les resultats modaux, vibratoires et acoustiques obtenus de ces modeles sont confrontes a des

resultats experimentaux, a 1'exception de la coque avec materiau absorbant. Pour Ie cas complexe,

des criteres energetiques pour la correlation dynamique sont developpes. II s'agit de 1'energie

cinetique pour 1'analyse vibratoire et de 1'energie potentielle acoustique pour 1'analyse acoustique.

Les comparaisons obtenues sont ties bonnes pour les cas simples, et satisfaisantes pour Ie cas

complexe.
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Nomenclature

A matrice de couplage spatial

a matrice de couplage spatial modal

B module de compression

c, Cair celerite

ddl degre de liberte

E module d'elasticite (ou module d'Young)

Ec energie cinetique

Epa energie potentielle acoustique

Fs force d excitation mecanique

{Fg} vecteur des forces d'excitation mecanique nodales

G module de cisaillement

Kf matrice de raideur acoustique

Kij raideur elementaire

Ks matrice de raideur s-tructurale

kf matrice de raideur modale acoustique

ks matrice de raideur modale structurale

Mf matrice de masse acoustique

M.ij masse elementaire

Ms matrice de masse structurale

nif matrice de masse modale acoustique

nig matrice de masse modale structurale

n normale a la surface

p pression acoustique

{p} vecteur des pressions nod ales

(p2) pression quadratique moyenne

{(lf} vecteur des pressions modales



{qs} vecteur des deplacements modaux

Ui champ de deplacement d une structure continue

{u} vecteur des deplacements nodaux

u vitesse

V volume

Veie volume elementaire

v vitesse particulaire

(v2) vitesse quadratique moyenne

z impedance acoustique

rjf amortissement structural acoustique

r)s amortissement structural

rjv facteur de perte

pf masse volumique du milieu acoustique

ps masse volumique du milieu elastique

CT tenseur des contraintes elastiques

S frontiere

(f)f mode propre acoustique

(f>s mode propre structural

(f>f matrice des modes propres acoustiques

<f> matrice des modes propres structuraux

^tf domaine acoustique

Qg domaine elastique

uj pulsation frequentielle

uJf pulsation propre acoustique

ujg pulsation propre structurale



Lexique

BFE Bande de Frequences Etudiee

CBAR element de poutre simple de la bibliotheque d elements du logiciel MSC/NASTRAN

CBEAM^ element de poutre de la bibliotheque d'elements du logiciel MSC/NASTRAN

CHEXA element solide a 8 noeuds et 6 faces de la bibliotheque d elements du logiciel
MSC/NASTRAN

CoMAC Coordinate Modal Assurance Criteria

CPENTA element solide a 6 noeuds et 5 faces de la bibliotheque d elements du logiciel
MSC/NASTRAN

CQUAD4 element de plaque a 4 noeuds de la bibliotheque d'elements du logiciel
MSC/NASTRAN

CTRIA3 element de plaque a 3 noeuds de la bibliotheque d elements du logiciel
MSC/NASTRAN

DMAP Direct Matrix Abstraction Program. Language de programmation du logiciel
MSC/NASTRAN

ED]M Energie de Deformation Modale.

GAUS Groupe d'Acoustique de 1 Universite de Sherbrooke

MAC JVtodal Assurance Criteria

MEF Methode des Elements Finis

RBAR element de barre rigide de la bibliotheque d'elements du logiciel MSC/NASTRAN
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Chapitre 1

Introduction

Motivation de Petude

Le bruit dans les avions s'avere une source d'inconfort et de gene pour les passagers, plus

particulierement dans les avions de petite taille. Ce probleme preoccupe de plus en plus 1'industrie

aeronautique. De fait, la reduction du bruit a linterieur d un fuselage d'avion est un objectif vise

par plusieurs constructeurs d avion et compagnies aeriennes. Cette etude est done motivee a, la

base par 1'interet porte par un constructeur d'avion, en 1'occurrence Canadair, aux possibilites de

reduction du bruit a 1'interieur du Challenger et du Regional Jet.

A cet efEet, un projet majeur, repa.rti sur trois ans, a ete mis sur pied au GAUS (Groupe

d'Acoustique de 1'Universite de Sherbrooke) en collaboration avec Canadair. Son objectif principal

est Ie developpement d'outils analytiques, numeriques et experimentaux pour comprendre et

maitriser les phenomenes vibroacoustiques regissant Ie niveau sonore dans une cabine d'avion ayant

un systeme de propulsion directement relie au fuselage. Ce projet possede 1'originalite d'utiliser

systematiquement et en parallele les approches analytique, numerique et experimentale pour traiter

Ie probleme. Cette fa^on de faire permet ainsi de valider chacune des approches entre elles.

Problematique

La problematique de cette etude consiste en 1'analyse du comportement vibroacoustique d'un

fuselage d'avion excite par voie solidienne. Ce type d'excitation est important dans Ie cas ou

les moteurs sont attaches a 1 arriere du fuselage. C est Ie cas du Challenger et du Regional Jet.



Traitement de la problematique

Cette elude porte sur une partie du projet Canadair. Plus speciiiquement, elle consiste en la

modelisation par la methode des elements iinis (MEF) de systemes coque-cavite acoustique soumis

a des excitations mecaniques (solidiennes). Pour parvenir a cette fin, un logiciel commercial

d'elements finis, MSC/NASTRAN, est utilise.

Deux types de cas sont traites dans cette recherche: des cas simples et un cas complexe. Les

cas simples sont ceux modelisant des petites coques cylindriques. Une coque est une representation

simplifiee d'un fuselage d'avion. Cette simplification permet toutefois d'avoir une idee de 1'effet de

traitements acoustiques et/ou vibratoires sur un avion reel. A cettefm, trois configurations de coque

cylindrique sont etudiees. La premiere consiste en un systeme coque-cavite acoustique. La deuxieme

configuration est une coque sur laquelle on pose une bande de materiau visco-contraint. Dans la

troisieme, un materiau absorbant est ajoute au systeme coque-cavite acoustique. Le deuxieme

type de cas, celui-ci beaucoup plus complexe, concerne la modelisation de la maquette a 1'echelle

1/3 du fuselage du Regional Jet. Cette maquette, construite a 1'Ecole Nationale d'Aeronautique

(E.N.A.), contient plusieurs elements de complexite: une coque, differents types de raidisseurs, une

poutre-moteur, une plaque de pressurisation et des milliers de rivets pour assembler Ie tout. Ce

cas se rapproche de la realite et sa modelisation exige une attention particuliere.

Plan de travail

Le chapitre 2 propose un etat des connaissances sur differents aspects abordes dans Ie cadre de

cette recherche. Ces aspects sont la formulation u-p par la MET du probleme vibroacoustique

interieur, la modelisation d un materiau viscoelastique, la modelisation d'un materiau absorbant

et flnalement les criteres energetiques pour la correlation dynamique. Par la suite, les objectifs de

cette recherche sont presentes au chapitre 3. Le chapitre 4 se consacre a la methodologie de la

recherche, plus speci'fiquement la modelisation de petites coques, la modelisation de la maquette

a Pechelle 1/3 et Ie developpement de criteres energetiques pour la correlation dynamique. Le

chapitre 5 presente et analyse les resultats obtenus avec les modeles developpes au chapitre 4. Pour

terminer, les conclusions et les recommandations de cette etude font 1'objet du chapitre 6.



Chapitre 2

Etat des connaissances

2.1 Introduction

Ce chapitre est consacre a 1'etat des connaissances sur 1'utilisation de la methode des elements

finis (MEF) au probleme vibroacoustique interieur et est compose de cinq parties. La premiere

partie discute de generalites reliees a cette etude. Les quatre parties suivantes propose un etat

des connaissances sur differents aspects abordes lors de cette recherche. II s'agit de la formulation

u-p du probleme vibracoustique interieur, de la modelisation d'un materiau viscoelastique, de la

modelisation d'un material! absorbant et finalement des criteres utilises pour la correlation.

2.2 Generalites

Cette partie se divise en trois sections. La premiere section decrit brievement ce qu'est la MEF. La

deuxieme section expose les raisons qui ont motive Ie choix de la MEF. Finalement, la troisieme

section presents des applications de la MEF au probleme vibroacoustique interieur.

2.2.1 Description de la MEF

Brievement, la MEF consiste en la discretisation d'un milieu continu (par exemple, une coque

cylindrique) en sous-domaines appeles elements. On appelle maillage Ie processus de discretisation

du ou des milieux continus. Ces elements sont connectes entre eux en des points particuliers appeles

noeuds. A chaque noeud est associe un ou plusieurs degres de liberte (ddl). Les ddl representent



les inconnues du probleme. Le nombre de ddl par noeud varient selon Ie milieu continu modelise. A

titre d'exemple, un element acoustique possede un ddl par noeud, soit la pression. Autre exemple,

un element de plaque peut posseder cinq ddl par noeud, soil trois translations et deux rotations.

Les solutions recherchees (par exemple les deplacements aux noeuds) sont approximees par des

fonctions simples sur Pelement, generalement des fonctions lineaires ou quadratiques.

2.2.2 Justification du choix de la MEF

Plusieurs raisons ont motive 1'utilisation de la MEF pour cette etude. Tout d'abord, cette methode

permet de trailer des problemes de geometrie complexe comme Ie modele de la maquette a Pechelle

1/3. En effet, ce systeme comporte plusieurs composantes: cylindre, raidisseurs, plaque, plancher en

nid d'abeille, poutre-moteur, cavite acoustique. Seule la MEF permet de modeliser un tel systeme.

Une autre raison est la possibilite d'apporter des modifications au modele et d'ajouter des elements

de complexite sans qu il soit necessaire de reprendre la formulation du probleme. Cette souplesse

d'utilisation est exploitee pour 1'ajout de materiau visco-contraint et de materiau absorbant lors de

Fetude des petites coques. Une derniere raison, d'ordre general, est de permettre Ie developpement

d'une expertise au GAUS dans 1 application des elements finis au probleme vibroacoustique interieur.

2.2.3 Application de la MEF au probleme vibroacoustique interieur

On presente id, a titre indicatif, une revue non-exhaustive des applications de la MEF au probleme

vibroacoustique interieur. En 1976, Craggs et Stead [9] etudient Ie cas de deux cavites acoustiques

rectangulaires couplees par un panneau flexible. Le probleme est ramene a un probleme bi-

dimensionnel. Par la suite, en 1978, Petyt et Lim [26] s'interessent les premiers au cas d'un

cylindre flexible ou les elements acoustiques utilises sont de type axisymetrique. En 1982, Nefske

et al. [23] presentent un cas d habitacle interieur d'automobile. Des resultats de reponses forcees

sont presentes ainsi qu'une etude de reduction du bruit. Dans la meme veine, Sung et Nefske [29]

s'interessent a la reduction modale dans Ie cas d'un vehicule automobile. Dernierement, Sgard [28]

a etudie la reponse d'une plaque immergee dans un ecoulement uniforme d un cote et couplee a une

cavite de 1'autre. Par ailleurs, Tournour et Atalla [30] ont modelise Ie comportement vibroacoustique

d'un parallelepipede couple a, une cavite. Touchant de plus pres cette presente etude, Unruh et

Dobosz [31] modelisent un fuselage d'avion avec plancher. Des resultats de reponses a une excitation



solidienne sont presentes pour un certain nombre de points de mesure. Finalement, en 1992, Green

[10] presente une analyse vibroacoustique de 1'avion Saab 2000.

2.3 Formulation u-p par la MEF

2.3.1 Introduction

La formulation u-p signifie que les inconnues du probleme sont Ie champ de deplacement (u) pour

la structure et Ie champ de pression (p) pour la cavite. Cette section presente la formulation u-p du

probleme vibroacoustique interieur general et sa discretisation par elements -finis, la reduction par

decomposition modale du probleme et, finalement, une discussion sur Ie choix des bases modales.

2.3.2 Position du probleme et discretisation par elements finis

La figure 2.1 illustre Ie probleme vibroacoustique interieur. II s'agit d'une structure de domaine

Qs» a- 1'interieur de laquelle on retrouve un domaine acoustique Qy. Le domaine Hf possede une

frontiere commune S avec la struture Q,s- La' structure est excitee mecaniquement. II n'y a pas de

source acoustique dans flf. Les hypotheses retenues pour Ie probleme sont:

— Pair est homogene, non-visqueux, isentropique et au repos;

— la structure est elastique, homogene et isotrope;

- les deplacements sont consideres petits et autour de 1'etat d'equilibre;

- Ie milieu exterieur au domaine f^s n'est pas considere.

Les equations du probleme s'ecrivent done, en regime harmonique [19]:

(7i3,3 + Ps(^2Ui = I7s dans Ie domaine Qs (2.1)

u2
Ap + —^-p = 0 dans Ie domaine Q,/ (2.2)

-^- = u}2pfU • n sur la frontiere E (2.3)



a-ij • nj = p • ni sur la frontiere S (2.4)

L'equation 2.1 est 1'equation du mouvement de la structure excitee par des forces Fs alors que

1'equation 2.2 est 1'equation de Helmholtz qui regit Ie milieu acoustique dans Qy. La condition de

continuite des deplacements normaux est decrite par 1 equation 2.3 et 1 effet du milieu acoustique

sur la structure par 1'equation 2.4, n designant la normale exterieure au fluide.

Figure 2.1: Schema du probleme vibroacoustique interieur

La discretisation par elements finis de ce probleme amene Ie systeme matriciel lineaire suivant

[19, 15],

-^
Ms

A
0

Mf
+ (2.5)

Ks -Ar

0 Kf

ou ]Ms et Mf sont respectivement les matrices de masse structurale et acoustique, Ks et Kf les

matrices de raideur structurale et acoustique, et A la matrice de couplage spatial. Le systeme

matriciel de Pequation 2.5 possede 1 avantage de n'introduire qu une inconnue pour Ie milieu

acoustique, soit la pression. Son principal inconvenient provient de sa forme non-symetrique,

ce qui alourdit considerablement sa resolution. Actuellement, les codes commerciaux d'elements

finis, dont MSC/NASTRAN, ne possedent pas d'algorithme permettant de resoudre directement Ie

probleme aux valeurs propres d'un systeme non-symetrique. Pour obtenir un systeme matriciel

symetrique et ainsi faciliter sa resolution, certains auteurs ont propose d'autres formulations que

la formulation u-p. IMorand [19] ofFre une synthese de ces formulations. A titre indicatif, on peut

citer Hamdi et Verchery [13] qui presentent une formulation u-u^, soit en deplacement pour Ie

milieu acoustique. Cependant, cette formulation possede Ie desavantage d introduire des modes



numeriques dans la solution, modes qu il faut trailer par la suite. De plus, on doit utiliser 3 ddl

par noeud acoustique, ce qui augmente la taille du systeme a resoudre. Plus recemment, en 1988,

Sandberg et Goransson [27] ont propose une formulation ou une deuxieme inconnue pour Ie milieu

acoustique, Ie potentiel des deplacements, est introduite. Cette formulation est implantee dans

Ie code commercial d'elements -finis ASKA. Dernierement, en 1993, Bouhioui [5] a developpe une

methode pour mettre Ie probleme aux valeurs propres sous une forme symetrique. Cette methode

a ete reprise avec succes, notamment par Sgard [28] et Tournour et Atalla [30].

2.3.3 Reduction par decomposition modale

En raison de la taille souvent importante du systeme matriciel de 1 equation 2.5, on utilise la

reduction par decomposition modale, ce qui permet de reduire Ie cout numerique lors de 1 analyse

dynamique du systeme [14]. La reduction par decomposition modale consiste, pour la partie

structure, a definir la solution sur la base des modes propres de la structure in vacuo, et, pour

la parfcie acoustique, a definir la solution sur la base des modes propres de cavite rigide.

On precede en premier lieu au calcul des modes propres de structure in vacuo et au calcul des

modes propres de la cavite rigide. Les systemes homogenes a resoudre s ecrivent:

(-^2Ms + Ks) {(f>s} = 0 pour la structure (2.6)

(-u2M.t + Kf) {(f>f} = 0 pour la cavite (2.7)

La resolution complete de ces systemes donne autant de modes qu il y a de ddl. Cependant, on

tronque les bases modales pour ne conserve! que les modes pertinents pour la bande de frequences

de 1'analyse dynamique. La question du choix des bases modales est traitee a la section 2.3.4. Le

deplacement en coordonnees physiques {u} et la pression en coordonnees physiques {p} peuvent

maintenant s ecrire, respectivement:

W = 4'. {?.} (, ^
{?} = (f>f W

Les nouveaux ddl sent maintenant les deplacements modaux de la structure {qs} et la pression

modale de la cavite {q/}- L'etape suivante consiste a passer des coordonnees physiques aux



coordonnees modales dans Ie systeme lineaire de 1'equation 2.5 en utilisant les relations de

Pequation 2.8. Parallelement, on introduit dans Ie modele 1'efiFet d'amortissement en ajoutant

un amortissement de type structural dans les matrices Ks et Kf1:

Ks==(l+^)K, (2.9)

Kf=(l+^)Kf (2.10)

C'est un des modeles classiques utilises en structure pour Panalyse frequentielle [14]. Cette fa^on

simple de faire permet d'eviter 1'introduction d'une matrice d'amortissement au niveau des ddl

physiques. Apres quelques manipulations, on obtient finalement:

-^
ms

a

0

m.f

+
ks

0

-a"

kf

<1>T{F.}

{0}
(2.11)

L'equation 2.11 donne Ie systeme matriciel lineaire en coordonnees modales. Les matrices nis

et nif ainsi que kg et kf sont diagonales. Lors de 1'analyse dynamique, ce systeme est resolu pour

chacune des frequences d excitation. La dimension de ce systeme est egale a la somme des modes

de structure et de cavite retenus dans les bases modales. La reduction par decomposition modale

s'avere done avantageuse d'un point de vue numerique lorsque la densite modale demeure assez

faible, i.e. aux basses frequences.

2.3.4 Choix des bases mo dales

La reduction par decomposition modale amene necessairement a devoir tronquer les bzises modales

de structure et de cavite. Cependant, les bases modales doivent contenir les modes necessaires pour

obtenir des reponses vibratoires et acoustiques valides dans la bande de frequences etudiee (BFE).

Ce choix des bases modales s'avere a priori difficile. Dans cette section, on tente d'apporter des

elements permettant d'eclairer ce choix.

A la connaissance de Pauteur, la litterature reste muette sur Ie choix des bases modales pour

Ie probleme vibroacoustique interieur general. La figure 2.2 illustre la problematique du choix des

Le logiciel MSC/NASTRAN ne permet pas d'introduire directement 77,. Des modifications out ete apportees au

programme pour corriger cetfce lacune.



bases modales. Lors de 1'analyse dynamique, on cherche a calculer la reponse vibratoire et/ou la

reponse acoustique dans la BFE. De fa^on generale, la BFE contient des modes de structure et des

modes de cavite (notes respectivement S et C sur la figure 2.2). Le probleme se resume done a

tronquer la base modale de structure a une frequence fs et la base modale de cavite a une frequence

/c, tout en s'assurant que les reponses vibratoire et acoustique demeurent valides. Le probleme se

divise en deux volets: Ie probleme vibratoire et Ie probleme vibroacoustique general.

-0
3CT$
u
>-

^

max S.-1 fc=1

S I

Bande de frequences
etudiee

Figure 2.2: Schema du choix des bases modales

Frequence

Le probleme vibratoire

Dans Ie probleme vibratoire, on ne considere que la partie structure du probleme; la partie

acoustique et Ie couplage associe ne sont pas pris en compte. On se ramene ainsi a, un probleme

simplement structural. Dans ce cas, un critere generalement admis consiste a tronquer la base

modale de structure a, une frequence fs = 1.2 • f max- Ce critere peut cependant varier selon

1'amortissement present dans la structure. En effet, plus Pamortissement est faible, plus fs peut

tendre vers j max-

Le probleme vibroacoustique general

Pour Ie probleme vibroacoustique interieur general, on s'interesse a la validite de la reponse

acoustique. On suppose que la BFE contient des modes de structure et des modes de cavite (figure



2.2). Puisque 1 excitation est mecanique, cela signifie que 1 on excite les modes de structure. A leur

tour, les modes de structure excitent les modes de cavite par 1 entremise de la matrice de couplage.

Si on fait 1 hypothese que Pexcitation sollicite tous les modes de structure, on peut degager deux

conditions pour obtenir une reponse acoustique valide:

1. la base modale de cavite doit contenir les modes qui se couplent avec les modes de structure

presents dans la BFE

2. la base modale de structure doit contenir les modes qui se couplent avec les modes de cavite

presents dans la BFE

Ces conditions generales offrent des indications importantes sur Ie choix des bases modales. On

constate que Ie probleme est double: d'un cote, la base modale de cavite est conditionnee par

les modes de structure presents dans la BFE; de 1 autre cote, la base modale de structure est

conditionnee par les modes de cavite presents dans la BFE. Ainsi, Ie critere utilise pour Ie probleme

vibratoire peut s'averer insuffisant pour Ie choix de la base modale de structure dans Ie probleme

vibroacoustique general. Ceci est particulierement vrai dans Ie cas ou des modes de structure situes

en basses frequences sont couples spatialement a des modes acoustiques situes en hautes frequences.

Cette situation a ete mise en evidence pour les systemes coque-cavite acoustique etudies dans cette

recherche. Aim de preciser davantage ces conditions et de mieux comprendre la relation entre les

modes de structure et les modes de cavite, on va expliciter la reponse d'un seul mode acoustique j

a la sollicitation d'un seul mode de structure i.

Pour commencer, Pequation 2.11 est reecrite pour expliciter la reponse modale de la structure

{qs} et la reponse modale de la cavite {q/}. Afin de simplifier les expressions, on considere

Phypothese de fluide leger pour 1'air de la cavite, ce qui amene a negliger la charge acoustique

sur la structure, i.e. Ie terme —aT {qf} dans Pexpression de {qs}-

^ = ^^ (2.12)
—uj^ms + ks

-a;2a{^}
•u2mf + kf

L'equation 2.12 s'ecrit pour Ie mode de structure i:

'siSmX.1 \± 'sfmXl

-^2ms, + ks,

W = ^^fc (2.13)

'siJmXl I" sjmxl
qsi = _/.,2^ \l,""~ ^J

10



De meme, 1'equation 2.13 s'ecrit pour Ie mode acoustique j sollicite par Ie mode de structure i:

,/, = ^^' (2.15)
" -uj2mf, + kfy

Finalement, en introduisant 1 equation 2.14 dans 1'equation 2.15, en normalisant les masses modales

et en developpant kg, et kf^ on obtient:

^ • 0'ij ( {^JmXl• {FJmXl
qf' = ^-^(I'+jru) ' [-^-^(l+jr,.)) ^•i

L'equation 2.16 montre la relation qui existe entre la reponse du mode acoustique j et la reponse

du mode de structure i. Atm de simplifier davantage cette relation, on s'interesse a deux cas

particuliers: dans Ie premier cas, la frequence d'excitation est egale a la resonnance du mode de

structure t; dans Ie deuxieme, la frequence est egale a la resonnance du mode acoustique j.

Resonnance du mode de structure i (us = ^s.)

L'equation 2.16 s ecrit dans ce cas:

ai3 _. /^{^Jmxl '{^}mxl
^ =.?, - ^;a + „/) • ^—^—^ (2.17)

L'equation 2.17 se divise en trois termes:

— terme de couplage modale a,j

— facteur de participation dynamique de la force

- facteur de separation des frequences

{^Jmxl'^mxl
3'Hs

^.-^•(1+^/)

Ces trois termes permettent de preciser davantage les conditions pour obtenir une reponse

acoustique importante du mode de cavite j a la reson.nan.ce du mode de structure i. Le terme

de couplage modale indique qu il doit exister un couplage spatial entre Ie mode de cavite j et Ie

mode de structure i. Pour sa part Ie facteur de participation dynamique de la force precise que la

force appliquee sur la structure doit exciter Ie mode de structure i. Enfin Ie facteur de separation des

frequences indique que les frequences propres de cavite et de structure doivent etre assez proches.

Ce facteur peut s interpreter de la fa^on suivante: la response de deux modes acoustiques ayant des

termes de couplage modal de meme ordre de grandeur se diiferencie seulement par Ie facteur de

11



separation des frequences. Ainsi, Ie mode acoustique Ie plus eloigne frequentiellement du mode de

structure i a une reponse moindre. A 1 aide ces conditions, on propose une procedure pour choisir

la frequence fc de troncature de la base modale de cavite:

1. Pour chaque mode de structure dans la BFE, s'assurer que Ie facteur de participation

dynamique est important

2. Pour chaque mode de structure excite, reperer, a Paide des termes de couplage modal

maximaux, les modes acoustiques a retenir

3. Choisir la frequence de troncature fc de fa^on a inclure Ie mode acoustique Ie plus eloigne

frequentiellement parmi les modes retenus a 1'etape 2

Cette procedure permettra done de definir une base modale acoustique appropriee, qui incluera

notamment les modes acoustiques situes en hautes frequences qui sont couples spatialement aux

modes de structure situes en basses frequences.

Resonnance du mode acoustique j (u = ujf^)

Dans ce cas, 1'equation 2.16 s'ecrit:

^ . ^{^Jmxl 'W}mXl
qfi = Wf • ^^id+7^ (2'18)

Les conditions pour une reponse acoustique importante de mode cavite j sont equivalentes a, celles

du cas precedent. De ces conditions, on propose cette fois une procedure pour choisir la frequence

de troncature fs de la base modale de structure:

1. Pour chaque mode de cavite dans la BFE, reperer, a 1'aide des termes de couplage modal

maximaux, les modes de structure a retenir

2. Pour les modes retenus pour la structure, s'assurer que Ie facteur de participation dynamique

est important

3. Choisir la frequence de troncature fs de fa^on a inclure Ie mode de structure Ie plus eloigne

frequentiellement

12



2.4 Modelisation d'un materiau viscoelastique

Les materiaux viscoelastiques sont utilises depuis longtemps dans Pmdustrie aeronautique. En effet,

ces materiaux permettent de reduire efficacement les vibrations aux resonnances. Dans cette etude,

on s'interesse plus particulierement a la modelisation d'un materiau visco-contraint. Un materiau

visco-contraint consiste en une couche de materiau viscoelastique placee entre une couche elastique

de base (la structure traitee) et une couche elastique contraignante. De cette fa^on, la couche

viscoelastique travaille en cisaillement, ce qui dissipe de 1 energie et reduit ainsi les vibrations. Le

materiau visco-contraint est une con-figuration couramment utilisee.

Cette section se divise en deux parties. Tout d abord, on presente Petat des connaissances sur

la loi de comportement d un viscoelastique. Par la suite, la modelisation par la MEF d'un materiau

visco-contraint fait 1'objet de la deuxieme partie.

2.4.1 Loi de comportement

Le modele mathematique employe pour un materiau viscoelastique consiste a remplacer Ie module

de cisaillement classique par un module de cisaillement complexe [22]:

G* = G'(l+j^) (2.19)

Dans 1'equation 2.19, G est Ie module de cisaillement et rjv Ie facteur de perte. On utilise Ie module

de cisaillement puisque qu une grande proportion de 1 energie est dissipee lorsque Ie materiau

travaille en cisaillement. La partie reelle de Pequation 2.19 modelise Ie comportement elastique

du materiau alors que la partie imaginaire modelise son comportement amortissant. De fa^on

generale, G et r]v dependent de la frequence.

2.4.2 Modelisation par la MEF

En 1982, Johnson et Kienholz [16] proposent une approche pour modeliser un materiau visco-

contraint. Des elements de plaque modelisent la couche de base et la couche contraignante. Des

elements solides modelisent la couche de viscoelastique, ce qui permet une bonne representation des

deformations en cisaillement et facilite la modelisation de la separation physique entre differents

morceaux de visco-contraint. Cette approche est celle retenue pour I'etude presentee dans la suite

13



V1SCO-

elastique

couche contraignante

couche de base

i element solide
(CHEXA)

element de plaque decentre
(CQUAD4)

II

ilement de olaaue decentre

Materiau visco-contraint

(CQUAD4)

Representation par la MEF

Figure 2.3: Schema d un materiau visco-contraint et sa modelisation par la MEF

de ce travail. Ce choix s'explique par sa facilite d'implantation dans Ie logiciel MSC/NASTRAN.

La figure 2.3 schematise un materiau visco-contraint et sa modelisation par la ]\IEF. Une autre

approche consiste a utiliser un element bidimensionnel multicouche, qui modelise toutes les couches

a la fois. Ce type d'element a ete developpe entre autre par Cournoyer [6], qui de plus offre une

synthese interessante de la litterautre sur Ie sujet.

2.5 Modelisation d'un materiau absorbant

L'utilisation de materiaux absorbants est la methode passive la plus couramment employee pour

la reduction du bruit, en raison de son efficacite et de son cout relativement modeste. II existe

toute une panoplie de materiaux (laine de verre, mousse, etc.) et plusieurs famous de les appliquer

a une paroi (colle, appuye, enveloppe, avec un espace d'air). Cependant, la modelisation de ces

materiaux demeure difficile, en raison de la complexite des phenomenes en jeux. Dans cette section,

deux classes de modele sont etudiees.

Selon Panneton [24], la modelisation des materiaux absorbants par la MEF se divise en trois

clzLSses. La premiere classe modelise Ie materiau absorbant par un modele mecanique equivalent.

Le logiciel MSC/NASTRAN utilise ce modele. La deuxieme classe modelise Ie materiau absorbant par

un fluide equivalent. Les materiaux qui peu vent se modeliser par une approche fluide equivalent

sont ceux qui possedent une matrice solide rigide (par exemple les ceramiques) avec aucun lien

mecanique ou une matrice solide tres souple (par exemple les laines de verre). La troisieme classe
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modelise Ie materiau absorbant selon la theorie de Biot. Cette troisieme classe, qui utilise une

theorie complete et exacte, fait 1'objet de recherche intensive ici meme au GAUS [24].

Dans la suite, on presente plus en detail Ie modele mecanique equivalent ainsi que Ie modele

fluide equivalent.

2.5.1 Modele mecanique equivalent

Le modele mecanique equivalent est implante dans Ie logiciel MSC/NASTRAN [15]. Le materiau

absorbant est caracterise par son impedance acoustique specifique, rapport de la pression acoustique

sur la vitesse particulaire:

p(u)z(i^) =
V[U)\

(2.20)

L'impedance acoustique specifique peut etre obtenue experimentalement par la mesure avec Ie tube

a ondes stationnaires, appele aussi tube de Kundt. Le test est decrit dans la norme ASTM C384-

90a.

Pe jcot

M

c
•&

^MA
K

Figure 2.4: Schema du modele mecanique equivalent

La figure 2.4 illustre Ie schema du modele mecanique equivalent. II s'agit d'une msLSse, avec

un ressort et un amortisseur places en parallele. Ce systeme possede un seul degre de liberte et

1'equation de mouvement qui Ie regit s ecrit:

M-x(uj) + C- x (a;) + A'-a;(^) = P . e3wt (2.21)
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En utilisant 1 equation 2.20, I impedance du modele mecanique equivalent s'ecrit:

P _. / - _ A'
z(^) = -T7— = c + 3[UM+:-} (2.22)x(uj) ' ' ' Y'~'- ' c<

L'equation 2.22 indique que 1'impedance du modele mecanique equivalent possede une partie reelle

constante et une partie imaginaire qui varie frequentiellement. Puisque la mesure en tube de Kundt

donne SR (z), la resistance acoustique, et Q; (^), la reactance acoustique, on etiFectue 1'interpretation

suivante: pour evaluer Cf, on prend la valeur moyenne de % (z)\ pour evaluer M et K, on effectue un

lissage de Q [z) par une methode des moindres carres. Ce modele simple ID est a reaction localisee

et ne prend pas en compte les proprietes intrinseques du materiau absorbant. 11 est d'ailleurs

recommende de 1'utiliser seulement pour les analyses acoustiques et non pas pour les analyses

vibroacoustiques [15]. Ce modele ne sera done pas considere pour 1'etude du systeme coque-cavite

acoustique avec absorbant.

2.5.2 Modele fluide equivalent

La modelisation d'un materiau absorbant par une approche fluide equivalent consiste a caracteriser

Ie milieu par une densite effective peq et un module de compression effectifBgg. Le milieu absorbant

est gouverne par 1'equation de Helmholtz suivante:

^P+^f^LP=0 (2.23)
»eg

Dans Pequation 2.23, peq et Beq sont des nombres complexes qui varient frequentiellement. Us

existent plusieurs modeles qui permettent d evaluer /?gg et Beq pour un materiau absorbant donne

[24]. Cependant, ce sujet depasse Ie cadre de cette etude. Dans la suite, on suppose que les valeurs

de peq et Bgq sont connues pour Ie materiau absorbant modelise.

II existe peu de litterature sur 1'application de la MET au modele fluide equivalent. En 1978,

Craggs [7] applique la MEF a, un modele fluide equivalent pour un materiau absorbant. Par la

suite, Craggs [8] couple un modele acoustique a un modele de fluide equivalent. Cette methode est

implantee dans Ie logiciel d'elements finis SYSNOISE. Plus recemment, en 1995, Panneton et a,l. [25]

ont utilise un modele fluide equivalent pour etudier Ie comportement vibroacoustique d'un systeme

plaque-poreux-plaque. Enfin, en ce qui concerne Ie logiciel MSC/NASTRAN, il n'existe pas a la

connaissance de Fauteur d'application du modele de fluide equivalent pour un materiau absorbant.
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2.6 Criteres pour correlation

2.6.1 Criteres pour correlation modale

Dans cette section, une description est donnee des differents criteres utilises pour la correlation des

modes numeriques avec les modes experimentaux.

Identification visuelle des modes

Cette technique, fort simple, consiste a comparer visuellement les deformees des modes numeriques

avec celles des modes experimentaux, aim d associer les modes entre eux. Cette methode s'avere

applicable dans Ie cas ou les deformees sont simples et Ie nombre de modes a, comparer est peu

eleve. Cette technique sera la seule employee lors de 1 etude des petites coques. Elle servira aussi

de technique d'appoint lors de 1'etude de la maquette a 1'echelle 1/3.

Orthogonalite

L'orthogonalite evalue Ie degre de correlation entre deux modes, j et fc, provenant d'un ensemble A

(par exemple numerique) et d'un ensemble B (par exemple experimental) ponderes par la matrice

de masse numerique. L'orthogonalite entre Ie mode j de Pensemble A et Ie mode k de 1'ensemble

B s'ecrit:

ORTHO ^A}, , Mk) = {^A}] M {^Bh (2.24)

Si la matrice de masse et les modes sont normalises par rapport a la masse, les termes d'orthogonalite

varient de 0 a. 1. Une valeur nulle indique qu il n y a pas de correlation entre Ie mode j de 1'ensemble

A etIe mode k de 1 ensemble B. Generalement, Ie nombre de points de mesure est moindre que

Ie nombre de ddl numeriques. On calcule alors, a partir de la matrice de masse du modele, une

matrice de masse reduite aux ddl correspondants aux points de mesure. Dans cette etude, on

utilise la methode de reduction de Guyan [12]. Habituellement, Porthogonalite est employee pour

correler des modes numeriques avec des modes experimentaux. Un critere utilise dans 1'industrie

aerospatiale est d'obtenir une valeur de 1 pour les termes sur la diagonale et une valeur inferieure

a 0.1 pour les termes hors de la diagonale [1].
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MAC (Modal Assurance Criteria)

Ce critere a ete propose par Allemang et Brown [1]. II permet d'evaluer Ie degre de correlation entre

deux modes. Les modes peuvent etre de meme origine (par exemple deux modes experimentaux)

ou d'origines differentes (par exemple un mode numerique et un mode experimental). Le calcul du

MAC entre un mode j d'un ensemble A et d'un mode k provenant d'un ensemble B s'effectue avec

la relation suivante:

\{^A}]-{^B\\
MAC [{i,A},, {i'Bh) = ,i,, ^ ^"^\ /,""',. ,, , ^ (2.25)

" ' "'""' [[{^A}T, • {^A},) • [{1>B}1 • »Bh)

Le resultat du MAC est un scalaire variant de 0 a 1. Une valeur nulle indique qu il n'y a aucune

correlation entre les deux modes, alors qu'une valeur de 1 indique une parfaite correlation entre

les deux modes. On note que les modes n'ont pas besoin d'etre normalises, la normalisation etant

assuree par Ie denominateur. De par sa formulation, Ie MAC est tres sensible aux grandes valeurs

contenues dans un mode, et 11 est peu sensible aux petites valeurs. Cette caracteristique conduit a

des termes hors-diagonale plus faibles que ceux obtenus par un calcul d'orthogonalite [2].

CoMAC (Coordinate JVIodal Assurance Criteria)

Ce critere, propose par Lieven et Ewins [18] en 1988, se veut un prolongement du MAC. En effet,

Ie CoMAC permet d identifier les ddl ou une erreur systematique se produit entre deux ensembles

de modes A et B. Pour utiliser ce critere, il faut au prealable avoir fait correspondre des modes de

Pensemble A a des modes de 1 ensemble B. Cette correspon.dan.ce peut s'effectuer avec Ie MAC ou

encore avec Porthogonalite. II en resulte Lmax paires de modes correles. On calcule par la suite Ie

CoMAC pour chacun des ddl en utilisant la relation suivante:

2
'max

E K.^A,L) • (.^,L)1 ;
CoMAC(i) = 7<-L=1—^—)— (2.26)

'Tiaz J-imax

E (.^,z,)2 • E (•^,^)2
L=l L=l

Dans cette relation, i est Ie numero du ddl. Comme Ie MAC, Ie resultat de ce calcul est un scalaire

variant de 0 a 1. Lieven et Ewins [18] suggerent de prendre la meme valeur limite que celle utilisee

avec Ie MAC (ou Porfchogonalite) pour evaluer la qualite d'un ddl donne. Enfin, il faut noter que les

18



deux ensembles de modes doivent etre normalises de la meme fa^on. On prefere une normalisation

unitaire, atm de donner un poids equivalent a tous les modes.

2.6.2 Criteres energetiques pour correlation dynamique

Lors des analyses dynamiques, les indicateurs vibroacoustiques calcules pour correler les modeles

sont habituellement la vitesse quadratique pour la structure et la pression quadratique pour la

cavite acoustique. Le calcul de ces indicateurs s'effectue generalement en coordonnees physiques,

mais il peut etre aussi effectue en coordonnees modales [28]. Dans cette etude, ces indicateurs sont

calcules en coordonnees physiques pour la correlation des modeles de coques cylindriques simples.

Cependant, pour Ie modele de la maquette a 1'echelle 1/3, Ie calcul en coordonnees physique s'avere

laborieux, et ce en raison de la taille importante du modele. Ceci est particulierement vrai dans Ie

cas du calcul de la pression quadratique. Au lieu de calculer la vitesse et la pression quadratique

en coordonnees modales pour remedier au probleme, on se propose id d'utiliser d'autres criteres.

A cet effet, Bouhioui [5] propose 1'utilisation de criteres energetiques. Au chapitre 4, on developpe

Ie calcul de ces criteres energetiques. De plus, on demontre sous quelles conditions on peut relier

ces criteres energetiques aux indicateurs globaux.
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Chapitre 3

Objectifs de la recherche

Les objectifs de la recherche doivent permettre de repondre a la problematique de 1'etude, qui

consiste en 1'analyse vibroacoustique d'un fuselage d'avion excite par voie solidienne. De plus, en

regard de 1' etat des connaissances du chapitre precedent, ces objectifs doivent permettre un progres

marque sur les points suivants:

— Ie choix des bases modales structurale et acoustique pour Ie calcul de la reponse dynamique

modale du probleme couple structure-cavite;

- 1'utilisation de 1'approche fluide equivalent dans Ie logiciel MSC/NASTRAN pour modeliser un

materiau absorbant;

— une validation theorique/experimentale rigoureuse pour differents cas simples de coques

cylindriques et pour un cas reel (maquette a 1'echelle 1/3).

Un objectif general est done de-fini ainsi que des objectifs speciflques. Les objectifs speci-fiques

detaillent les etapes choisies pour rencontrer 1'objectif general.

Objectif general

]V[odeliser et predire, a 1'aide de la MEF, Ie comportement vibroacoustique de systemes coque-cavite

acoustique soumis a une excitation solidienne
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Objectifs specifiques

1. ]\iodeliser une coque cylindrique et la cavite acoustique associee afin de valider les resultats

modaux, vibratoires et acoustiques obtenus par rapport a des resultats experimentaux

2. Modeliser 1'ajout d'une bande de materiau visco-contraint sur une coque cylindrique pour en

analyser 1 effet sur la reponse vibratoire et valider les resultats modaux et vibratoires obtenus

par rapport a des resultats experimentaux

3. Developper, dans Ie logiciel MSC/NASTRAN, Ie modele fluide equivalent pour un materiau

absorbant, et valider par rapport a un logiciel eprouve

4. Modeliser, a Paide du modele fluide equivalent, 1'ajout d'un materiau absorbant au systeme

coque cylindrique-cavite acoustique

5. Modeliser la maquette a 1'echelle 1/3 du Regional Jet de Canadair et la cavite acoustique

associee atm de valider les resultats modaux, vibratoires et acoustiques ainsi obtenus par

rapport a des resultats experimentaux

6. Developper des criteres energetiques pour la correlation dynamique de la maquette a 1'echelle

1/3

21



Chapitre 4

Methodologie

4.1 Introduction

Ce chapitre est consacre a la methodologie utilisee pour rencontrer les objectifs de cette recherche.

II se compose de quatre sections. Dans la premiere section, on presente les contraintes a considerer

pour la modelisation par elements finis. Ces contraintes seront prises en compte dans les deux

sections suivantes, qui se consacrent aux modeles proprement dit. Ainsi, dans la deuxieme section,

tous les modeles des petites coques cylindriques sont exposes. Par la suite, dans la troisieme

section, on presents la modelisation de la maquette a 1'echelle 1/3. Finalement, dans la quatrieme

et derniere section, on developpe des criteres pour la correlation de resultats dynamiques, dans Ie

but de faciliter Ie calcul de ceux-ci.

4.2 Contraintes a considerer pour la modelisation par la MEF

4.2.1 Introduction

Le maillage s'avere une etape critique de la modelisation par elements finis. En effet, la precision

des resultats obtenus avec un modele depend fortement de la qualite du maillage. D'autre part,

un compromis entre la -finesse d'un maillage et 1'augmentation du cout numerique associe doit

etre recherche. Pour ces raisons, Ie maillage doit respecter certaines contraintes. Les contraintes

considerees lors du maillage des ditiferents modeles de cette etude sont presentees dans cette section.
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4.2.2 Contraintes geometriques

On entend par contraintes geometriques la necessite de respecter la geometrie de la structure lors du

maillage. Cette contrainte prend une importance considerable lorsque Ie modele comporte plusieurs

elements de complexite. Par exemple, si Ie modele comporte des raidisseurs, Ie maillage doit inclure

des noeuds a Pemplacement des raidisseurs, de fa^on a bien les modeliser.

4.2.3 Contrainte de couplage fluide-structure

Le couplage fluide-structure implique pour Ie maillage du modele qu a chaque noeud de fluide a

1'interface fluide-structure doit correspondre un noeud de structure, ceci atm de ne pas introduire

une erreur de 2eme ordre (une approximation d'une interpolation). On doit done choisir Ie critere

Ie plus severe entre celui sur Ie maillage de la structure et celui sur Ie maillage de la cavite.

4.2.4 Contraintes modales

Dans cette etude, les analyses dynamiques sont des reponses frequentielles modales. On doit done

s'assurer que Ie maillage permette une bonne representation des modes inclus dans la base modale

de structure et des modes inclus dans la base modale de cavite . II faut done au prealable definir

une BFE a-fin de connaitre les modes que Ie modele doit representer.

Critere sur les modes de structure

Pour les modes de structure, un critere generalement admis specifie que 1'on doit prendre de 5 a 6

elements lineaires par longueur d'onde pour obtenir une precision de 1'ordre de 5 % sur les frequences

propres. Puisque les structures etudiees sont des coques cylindriques, une fagon d'evaluer a priori

les modes presents dans la BFE est de calculer analytiquement les modes propres d'une coque

cylindrique in vacuo avec des conditions aux limites de type appui simple. Les coques modelisees

n'ont pas ce type de conditions aux limites (sauf pour la coque avec une bande de visco-contraint)

et presentent des elements de complexite supplementaires. Cependant, ce calcul analytique permet

d'evaluer 1'ordre des modes presents dans la BFE. De ce point de depart, Ie maillage pourra etre

raffine, si necessaire.

Pour comprendre Ie critere sur Ie maillage, il faut d abord definir les modes de coque. Blevins
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n=l n=2 n=3

Figure 4.1: Representation de 1'ordre longitudinal n des modes de coque

[4] explique en detail la representation des modes de coque. On represente un mode de coque

par deux ordres, m et n. L'ordre 772, correspond a la deformee circonferentielle alors que 1'ordre

n est associe a la deformee longitudinale. De plus, pour un mode (m, n) donne, on a un mode

symetrique et un mode antisymetrique, Ie deplacement circonferentiel etant dephase de ^ entre les

deux cas. La figure 4.1 illustre la representation de 1'ordre longitudinal n. On constate que chaque

ordre n correspond a une deformation d'une demi-longueur d onde de la coque. Ainsi, pour n = 3,

I'application du critere indique qu'il faut au mains 9 elements lineaires sur la longueur de la coque.

La figure 4.2 illustre la representation de 1'ordre circonferentiel pour m valant 2 et 3, cas symetrique

et antisymetrique. Chaque ordre m correspond a une longueur d onde sur la circonference. Dans

ce cas, 1'application du critere indique par exemple que, pour m = 3, 15 elements lineaires sur la

circonference sont necessaires.

De fa^on rigoureuse, pour chaque mode (m,n), symetrique et antisymetrique, il existe trois

frequences propres, chacune correspondant a trois types de mode: radial, de torsion et axial.

Generalement, la premiere frequence propre correspond au mode radial, appele aussi mode de

flexion. Dans cette etude, puisque que 1 on travaille en basses frequences, tous les modes de coques

inclus dans la BFE sont de type radial. Ces modes sont d'ailleurs ceux qui rayonnent Ie plus.
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m=2
symetrique

m=2
antisym^trique

m=3
symetrique

m=3
antisymetrique

Figure 4.2: Representation de 1 ordre circonferentiel m des modes de coque

Critere sur les modes de cavite

Pour les modes de cavite, une etude preliminaire sur la modelisation de la cavite acoustique

[3] a permis de montrer que Ie critere de 5 a 6 elements lineaires par longueur d'onde demeure

valide. Pour evaluer les modes de cavite, on calcule analytiquement les modes propres de la cavite

cylindrique aux parois parfaitement rigides. De plus, Ie meme calcul est effectue numeriquement.

On peut done comparer directement les resultats analytiques et numeriques.

On se refere encore une fois a Blevins [4] pour la representation des modes de cavite cylindrique.
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r=0 r=l r=2

Figure 4.3: Distribution de la pression suivant la longueur de la cavite pour differents ordres r

p=0
q=l

p=0
q=2

p=l

q=l

p=l

q=2

Figure 4.4: Distribution de la pression sur une tranche de cavite pour differents ordres p et q

On represente ces modes par trois ordres, p, q et r. L'ordre p refere a la distribution de la pression

sur la circonference. L'ordre q donne la distribution de la pression selon Ie rayon de la cavite. Enfin,

Pordre r precise la distribution de la pression sur la longueur de la coque. La figure 4.3 schematise

la distribution de la pression sur la longueur de la cavite pour differents ordres r. On constate que
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chaque ordre r correspond a une demi-longueur d onde sur la longueur. La figure 4.4 illustre la

distribution de pression sur une tranche de la cavite pour differents cas de p et q.

Pour pouvoir appliquer Ie critere sur les modes de cavite, il faut connaitre les modes de cavite

qui se couplent avec les modes de coque que 1'on retrouve dans la BFE (voir section 2.3.4). Pour

Ie cas de la coque cylindrique simplement supportee, Lesueur [17] indique que les modes de coque

se couplent avec les modes de cavite qui ont Ie meme ordre circonferentiel mais qui sont de parite

differente sur 1'ordre longitudinal. Par exemple, Ie mode de coque (4, 2) se couple avec les modes

de cavite (4,0,1), (4,0,3), (4,1,1), etc. Cette constatation permet d'affirmer que, pour Ie cas

considere id, I'application adequate du critere sur Ie maillage des modes de coque entraine aussi

une bonne representation des premiers modes de cavite couples, et ce pour chacun des modes de

coque presents dans la BFE. II faut noter que cette affirmation ne concerne que ce cas precis.

Une evaluation plus rigoureuse du couplage modal permettrait probablement de tirer des criteres

generaux sur Ie maillage. Cependant, cette evaluation depasse Ie cadre de cette etude.

4.3 Modelisation de petites coques

4.3.1 Introduction

Cette section presents les modeles par elements finis des petites coques cylindriques. Chacune

des trois sections suivantes fait 1'objet d'une coniiguration particuliere de coque cylindrique. Dans

la premiere section, on discute de la modelisation du systeme coque-cavite acoustique. Dans la

deuxieme section, on presents la modelisation d'une coque avec un materiau visco-contraint. Pour

terminer, dans la troisieme section, on expose comment on modelise un materiau absorbant avec

Ie modele fluide equivalent, puis on presente Ie modele d'un systeme coque-cavite acoustique avec

absorbant.

4.3.2 Systeme coque-cavite acoustique

Description du montage experimental modelise

Le montage experimental modelise consiste en une coque cylindrique d'une longueur de 1.01 m

et d un rayon moyen de 0.183 m. La coque est constituee d'une plaque d'acier au carbone d'une
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epaisseur de 1.2 mm roulee et soudee a, un joint longitudinal. Un anneau de 5 mm d'epaisseur est

soude a chacune des extremites de la coque. Une plaque circulaire de 2.54 cm d'epaisseur ferme

chacune des extremites. La plaque est fixee sur 1'anneau par 6 boulons. L'etancheite de la cavite

acoustique ainsi creee est assuree par un joint torrique place entre 1 anneau et la plaque circulaire.

La coque est suspendue a un support par des elastiques, de maniere a representer des conditions aux

limites de type libre-libre. La figure 4.5 illustre Ie montage experimental du systeme coque-cavite

acoustique. Pour plus de details sur Ie montage, on peut se referer a Guerin [11].

Figure 4.5: Montage experimental du systeme coque-cavite acoustique
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Maillage du systeme coque-cavite acoustique

Le modele du montage experimental se compose de quatre parties: une coque cylindrique, deux

plaques circulaires et une cavite acoustique. Les deux plaques circulaires ferment la coque a chacune

de ses extremites. A Pinterieur de la structure fermee ainsi obtenue, on retrouve la cavite acoustique.

Le tableau 4.1 presente les caracteristiques physiques de ce modele.

rayon moyen(m)
longueur (m)
epaisseur (m)
module d'Young (Pa)
masse volumique (kg/m3)
coefF. de Poisson

amortissement structural

celerite (m/s)

COQUE
0.18256

1.01

0.001219
2.1-1011

7800
0.3

0.0006

PLAQUES
0.18256

0.0254
7.0 •1010

2700
0.3

0.0006

CAVITE
0.18256

1.01

1.21

0.0005
340

Tableau 4.1: Caracteristiques physiques du systeme coque-cavite

Pour proceder au choix du maillage, il faut au prealable verifier ce que signifie Papplication des

contraintes de maillage sur Ie modele. En ce qui concerne les contraintes geometriques, Ie modele ne

comporte aucun element de complexite. Les contraintes geometriques se limitent done au respect

de la forme et des dimensions du modele. Dans ce cas, Ie choix du maillage est plutot conditionne

par 1'application des contraintes modales. Pour cela, la BFE est fixee a 80-480 Hz. Un calcul

analytique des modes de coque a permis de constater que Ie mode (7,2) etait Ie mode d'ordre Ie

plus eleve dans cette BFE. L 'application du critere sur les modes de coque indique alors qu'il faut

prendre au mains 35 elements lineaires sur la circonference de la coque et au moins 5 elements sur

la longueur.

La -figure 4.6 presente Ie maillage de la partie structure, soit la coque et les plaques circulaires.

La coque se compose de 30 elements sur sa circonference et de 15 elements sur sa longueur. Selon

Ie critere modal, ce maillage est un peu juste sur la circonference, mais il s avere quand meme

suffisant. Pour les plaques, on utilise un maillage radial, avec 10 elements sur Ie rayon et 30 sur la

circonference, atm de correspondre au maillage de la coque aux joints coque-plaque. On modelise la
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Figure 4.6: Maillage de la coque et des plaques circulaires

condition d'attache coque-plaque par une liaison cinematique complete (encastrement). Le maillage

de la cavite, quand a lui, est identique a celui de la structure a 1'interface fluide-structure. Ceci

est du aux conditions imposees par les criteres de couplage fiuide-structure et sur les modes de

cavite. Finalement, Ie tableau 4.2 dresse une liste des elements utilises pour ce modele coque-cavite

acoustique.

COQUE

PLAQUES

CAVITE

NOM

CQUAD4

CTRIA3
CQUAD4

CPENTA
CHEXA

TYPE

Plaque (2D)

Plaque (2D)
Plaque (2D)

Volume (3D)
Volume (3D)

NOEUDS/ELEMENT

4

3
4

6
8

T^ D'ELEMENTS

450

10/plaque
290/plaque

150
4350

Tableau 4.2: Caracteristiques des elements finis du systeme coque-cavite
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4.3.3 Coque avec materiau visco-contraint

Description du montage experimental modelise

Le montage experimental consiste en une coque cylindrique longue de 1.01 m et possedant un

rayon de moyen 0.183 m. La coque est constituee d une plaque d acier au carbone d'une epaisseur

de 1.2 mm, roulee et soudee a un joint longitudinal. Pour approximer des conditions aux limites

de type appui simple, un anneau, perfore et souple, est soude a chacune des extremites de la

coque. L'epaisseur des anneaux est inferieure a celle de la coque. Ces anneaux sont visses sur

des supports fixes a une base en beton. La figure 4.7 illustre Ie montage. Une mince bande de

materiau visco-contraint, d'une largeur de 4.81 cm, est collee sur la circonference de la coque, a

Figure 4.7: Montage experimental de la coque avec une bande de materiau visco-contraint

mi-longueur de celle-ci. Cinq morceaux de materiau sont necessaires pour couvrir la circonference:

quatre morceaux d'une longueur de 25.4 cm et un morceau de 14.4 cm de long. On utilise Ie

materiau visco-contraint SJ2152X type 1010, de la compagnie 3M.. Le materiau viscoelastique et la

couche elastique contraignante possedent chacune une epaisseur de 2.54 • 10~4 m (0.010 pouce). La
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couche elastique contraignante est faite d'acier inoxydable. Pour plus de details sur Ie montage, on

peut se referer a Guerin [11].

Maillage de la coque avec visco-contraint

Le modele du montage se divise en trois parties: une coque cylindrique, une bande de materiau

viscoelastique et une couche elastique contraignante. Le tableau 4.3 presente les caracteristiques

physiques du materiau viscoelastique utilise. Les valeurs du facteur de perte et du module de

cisaillement sont considerees constantes pour la BFE (80-480 Hz), ce qui simplifiera Ie calcul de la

reponse modale forcee. Pour les caracteristiques de la coque, on se refere au tableau 4.1. Pour la

couche contraignante, puisqu il s'agit d'acier inoxydable, on utilise les proprietes de la coque. Les

dimensions de la couche contraignante sont identiques a celles du materiau viscoelastique (tableau

4.3).

largeur (m)
epaisseur (m)
masse volumique (fc^/m3)
coeff. de Poisson

module de cisaillement (Pa)
facteur de perte

0.0481
2.54.10-4

980
0.49
6.0 • 106

1.0

Tableau 4.3: Caracteristiques physiques du materiau viscoelastique

Pour Ie choix du maillage, on s'interesse tout d'abord au critere modal. Dans la BFE 80-480 Hz,

un calcul analytique a permis de constater que 1'ordre circonferentiel maximal rencontre est 1'ordre

7, ce qui signifie qu'au mains 35 elements sent necessaires sur la circonference. L'ordre longitudinal

maximal est 1'ordre 3, ce qui signifie qu'au moins 9 elements sont necessaires sur la longueur de la

coque. En ce qui concerne les contraintes geometriques, Ie maillage sur la longueur doit permettre

de modeliser la largeur de la bande de material! visco-contraint. On utilise un seul element sur

la longeur pour modeliser la bande, puisqu'on s'interesse principalement aux deformations sur la

circonference. Sur la circonference, Ie maillage doit pouvoir representer les differentes longueurs

(14.4 et 25.4 cm) des cinq morceaux de la bande de visco-contraint.

La figure 4.8 presente Ie maillage de la coque. La bande noire represente la bande de materiau
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Figure 4.8: Maillage de la coque avec visco-contraint

visco-contraint. On constate que Ie critere modal est largement respecte, avec 23 elements sur la

longueur et 46 elements sur la circonference.

La figure 4.9 schematise une vue de coupe d une partie du modele. On constate que des elements

de plaque (couche inferieure) modelisent la coque. Pour la couche de viscoelastique, des elements

de volume (couche medians) sont utilises. Pour la couche contraignante (couche superieure), on

prend, comme pour la coque, des elements de plaque. Sur la figure 4.9, une fleche indique la

presence de deux noeuds entre deux elements de plaque (ou deux elements de volume). II s'agit en

fait du meme noeud, mais qui a ete dedouble, a-fin de modeliser la separation physique entre deux

morceaux de la bande de visco-contraint. Puisque la bande de visco-contraint se divise en cinq

morceaux, on retrouve ces noeuds dedoubles a cinq reprises sur la circonference de la coque. Enfin,

pour completer la presentation du maillage, Ie tableau 4.4 dresse une liste des elements consideres,

et ce pour chacune des trois parties du modele.
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Figure 4.9: Vue de coupe d'une partie de la coque avec visco-contraint

COQUE
VISCOELASTIQUE

COUCHE SUPERIEURE

NOM

CQUAD4
CHEXA

CQUAD4

TYPE

Plaque (2D)

Volume (3D)

Plaque (2D)

NOEUDS/ELEMENT

4

8

4

^ D'ELEMENTS

1058

46

46

Tableau 4.4: Caracteristiques des elements finis de la coque avec visco-contraint

4.3.4 Modelisation d'un materiau absorbant

Introduction

Dans cette section, on aborde la modelisation d'un materiau absorbant. Cette modelisation est

diiferente de celles presentees dans les deux sections precedentes sur les petites coques. En effet, la

modelisation de Pabsorbant s effectue a 1 aide du modele fluide equivalent. Or, ce modele n est pas

directement disponible dans Ie logiciel MSC/NASTRAN. La premiere partie de cette section s'attarde

done a presenter la mise en oeuvre du modele fluide equivalent dans MSC/NASTRAN. Dans la partie

suivante, on presente les modeles des systemes avec materiau absorbant.
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Mise en oeuvre dans MSC/NASTRAN du modele fluide equivalent

Dans cette section, on developpe une methode pour mettre en oeuvre Ie modele fluide equivalent

a 1'interieur du logiciel MSC/NASTRAN. Cette methode exploite la fa§on dont Ie logiciel construit

les matrices elementaires pour Ie milieu acoustique. Le calcul de ces matrices dans MSC/NASTRAN

s'ecrit:

Mij ^-) N.. N, dV (4.1)
'atr^airVol ^—atr

Kij= [ \7Ni(-L-}^NjdV (4.2)
Pair

Vol

L'equation 4.1 indique que les Mij sont divises par Ie terme pairCairi qu'on appelle aussi Bairi Ie

module de compression. D autre part, 1 equation 4.2 indique que les Kij sont divises par pair- Dans

Ie modele fluide equivalent, Ie materiau absorbant est caracterise par Beq et peq (voir section 2.5.2).

L'idee est done de modeliser Ie materiau absorbant par des elements acoustiques, et par la suite

de remplacer Bair pa-r Beq et pair par /)eg. Pour differencier les elements acoustiques modelisant

Ie materiau absorbant des elements acoustiques pour Pair, on attribue des proprietes de materiau

differentes. Dans la suite de cette section, on appelle elements absorbants les elements acoustiques

modelisant Ie materiau absorbant.

La mise en oeuvre dans MSC/NASTRAN consiste a modifier, dans les matrices globales, les

coefficients matriciels associes aux elements absorbants. Ainsi, dans la matrice de masse globale,

on remplace Bair par Beq pour les coefRcients associes aux elements absorbants. De meme, dans

la matrice de raideur globale, on remplace pair pa'r Peq pour les coefficients associes aux elements

absorbants. Pour parvenir a cette fin, on utilise Ie DMAP (Direct Matrix Abstraction Program),

qui est Ie language de programmation de MSC/NASTRAN.

Un autre aspect concerne la variation frequentielle de Beq et de />eg. Pour en tenir compte,

on utilise une approche par bandes de frequences. On divise la BFE en plusieurs bandes, et on

definit Beq et peq constants sur chacune des bandes. La largeur des bandes varie en fonction du
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gradient frequentiel de Beq et peg: une bande etroite pour les zones frequentielles ou la variation

est importante, une large bande pour les zones ou la variation est faible.

La mise en oeuvre numerique du modele fluide equivalent dans MSC/NASTRAN est exposee en

detail a 1'annexe A, pour la resolution directe de la reponse en frequences. De meme, 1'annexe B

expose la mise en oeuvre pour Ie cas de la resolution modale de la reponse en frequences. Finalement,

1'annexe C presente la mise en oeuvre de 1'approche par bandes de frequences.

MEaillage des modeles

Le maillage des modeles se divise en deux parties. Dans la premiere, on presente un modele a une

dimension (ID). Ce maillage est utilise pour valider la mise en oeuvre du modele fluide equivalent.

Dans la deuxieme partie, on montre Ie maillage du systeme coque-cavite acoustique avec absorbant.

]V[aillage du modele ID avec absorbant

Le modele simple de la cavite ID est utilise pour valider la mise en oeuvre de 1'approche fiuide

equivalent dans MSC/NASTRAN. Au prochain chapitre, les resultats obtenus avec ce modele seront

compares avec un autre logiciel d'elements finis, PHENIX [24], developpe au GAUS.

Le modele est un systeme plaque-cavite acoustique-absorbant. A une extremite de la cavite,

on retrouve la plaque. La plaque ne possede qu un seul ddl par noeud, soil la translation selon

la longueur de la cavite. En imposant la meme excitation sur chacun des noeuds de la plaque, la

plaque agit comme un piston sur la cavite. On obtient ainsi un modele ID de cavite. Le materiau

absorbant est place a 1 autre extremite de la cavite. La cavite, incluant 1'absorbant, possede une

longueur de 1 m.

Pour Ie maillage, la seule contrainte consideree est Ie critere sur les modes de cavite, puisque

la base modale structurale ne contient que Ie mode rigide de plaque. La BFE est de 20-500 Hz.

Puisqu'il s'agit d'un modele a une seule dimension, il n'y a que des modes plan dans la base modale

de cavite. Un calcul analytique de ces modes indique que 1'ordre 2 est 1'ordre maximal rencontre.

L'application du critere indique done qu il faut au mains 6 elements acoustiques lineaires sur la

longueur de la cavite.
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Figure 4.10: Maillage du systeme plaque-cavite acoustique avec absorbant

La figure 4.10 illustre Ie maillage du modele. Le systeme se compose d'un element de plaque, de

28 elements acoustiques et de 2 elements absorbants. Afin d'aider a la visualisation, sur la figure

4.10, 1'element de plaque et les elements absorbants sont detaches des elements acoustiques . On

constate que Ie critere sur les modes de cavite est largement rencontre par Ie maillage.

Maillage du systeme coque-cavite acoustique avec absorbant

Contrairement aux deux sections precedentes sur les petites coques, on ne presente pas ici de

montage experimental. En fait, un montage experimental du systeme coque-cavite a.coustique

avec un materiau absorbant a ete effectivement etudie. Cependant, Ie modele fluide equivalent

ne prend pas en compte certains phenomenes observes sur ce montage experimental, notamment

1'amortissement de la coque induite par Ie materiau absorbant. Pour cette raison, Ie modele du

systeme coque-cavite acoustique avec absorbant ne sera pas confronte a des resultats experimentaux

dans Ie prochain chapitre.
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Figure 4.11: Maillage des plaques et de la coque, modele avec absorbant

Le modele du systeme coque-cavite acoustique se compose de cinq parties: une coque, deux

plaques circulaires, une cavite acoustique et un materiau absorbant. D'une epaissseur de 1.83 cm,

Ie materiau absorbant recouvre la paroi interne de la coque et des plaques circulaires.

Le maillage du systeme coque-cavite acoustique avec absorbant est base sur Ie maillage du

systeme coque-cavite acoustique. La BFE demeure la meme, soit 80-480 Hz. Pour ces raisons, on

se refere a la section 4.3.2 pour une discussion sur les contraintes prises en compte pour Ie maillage.

La. figure 4.11 montre Ie maillage de la coque et des plaques circulaires. Les plaques sont separees

de la coque afin d aider a la visualisation. On remarque les modifications apportees au maillage

des extremites de la coque et des plaques circulaires, dans Ie but de respecter les dimensions de la

couche de materiau absorbant. La figure 4.12 presente quant a elle un maillage partiel des elements

absorbants. Cette figure permet de bien percevoir la double couche d'elements sur la paroi de la

coque et sur les parois des plaques circulaires.
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Figure 4.12: Maillage partiel de 1 absorbant

4.4 Modelisation de la maquette a Pechelle 1/3

4.4.1 Introduction

La modelisation de la maquette a 1'echelle 1/3 du Regional Jet de Canadair est la partie majeure

de cette etude en terme de modelisation, principalement en raison de sa taille et des nombreux

elements de complexite qui la composent. Aim d'obtenir une modelisation representative de la

realite, il importe done d'avoir au depart une connaissance detaillee des caracteristiques physiques

de la maquette, notamment de la repartition de sa masse. La maquette a etc construite par des

etudiants de PEcole Nationale d'Aeronautique (E.N.A.).

La modelisation de la maquette se divise en quatre sections. Pour faire suite a cette introduction,

on propose dans la prochaine section une description de la maquette. Dans la section suivante, on

traite de la question du maillage de la maquette. Finalement, la derniere section aborde Ie cas plus

particulier de la modelisation du plancher en nid d'abeille.
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4.4.2 Description de la maquette a Pechelle 1/3

La maquette represente la section centrale du fuselage du Regional Jet de Canadair, qui s'etend de

1'arriere jusqu'a la cabine de pilotage, exclusivement. Les dimensions des differentes composantes

de la maquette sent a Pechelle 1/3, a I'exception des rivets. D'une longueur de 4.84 m et d'un

rayon exterieur de 0.449 m, la maquette est faite d'aluminium, pour une masse totale de 52.7 kg,

qui exclut Ie plancher en nid d'abeille. On dresse id une liste des diiferentes parties qui composent

la maquette:

— une coque avec des raidisseurs circonferentiels et longitudinaux;

— une plaque circulaire avec des raidisseurs verticaux et un raidisseur horizontal;

- une poutre-moteur;

— une structure pour supporter Ie plancher, composee de trois types de raidisseurs;

— un plancher en nid d'abeille

plus de 28 000 rivets pour assemble! Ie tout.

Sur la iigure 4.13, on presente une vue d ensemble de la maquette. On remarque que la maquette

est supportee par des elastiques mous, afin de simuler des conditions aux limites de type libre-libre.

II faut noter que Ie systeme de suspension de la maquette est different de celui illustre sur la figure

4.13, ce systeme limitant trap Ie mouvement libre dans la maquette. La modification concerne la

corde qui supporte la maquette. Au lieu d'encercler la maquette, la corde monte verticalement

Ie long de la maquette, ce qui reduit Ie contact a la moitie de la circonference de la maquette.

La figure 4.14 montre la partie arriere de la maquette. On aper^oit la plaque circulaire raidie

ainsi que la poutre-moteur. A la figure 4.15, on presente une vue interieure de la maquette. On

distingue les raidisseurs circonferentiels et longitudinaux sur les parois de la coque ainsi que la

structure supportant Ie plancher. On denombre 39 raidisseurs circonferentiels et 52 raidisseurs

longitudinaux. II faut noter que sur les figures 4.13 et 4.15, Ie plancher en nid d'abeille n'est pas

installe. On peut voir Ie plancher en nid d'abeille installe sur la figure 4.16.
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Figure 4.13: Vue d'ensemble de la maquette

Figure 4.14: Vue arriere de la maquette

41



Figure 4.15: Vue de 1 interieur de la maquette

Figure 4.16: Vue du plancher en nid d'abeille de la maquette
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4.4.3 Maillage de la maquette a Pechelle 1/3

Le modele de la maquette se divise en cinq parties: la coque, la plaque circulaire, la poutre-moteur,

la structure supportant Ie plancher, et la cavite acoustique. A cela s'ajoute Ie plancher en nid

d'abeille. Cependant, la modelisation du plancher en hid d'abeille est discutee en detail dans la

prochaine section. Dans la suite du document, on appellera structure de plancher la structure

supportant Ie plancher et plancher Ie plancher en nid d'abeille. Pour Ie maillage, une approche par

sous-structure est utilisee, chacune des parties etant modelisee separement.

Lors de cette modelisation, 1 emphase est placee sur Ie respect des contraintes geometriques.

Pour chacune des parties structurales du modele, on presente done les contraintes geometriques

prises en compte pour effectuer Ie maillage.

coque Les intersections des raidisseurs circonferentiels et longitudinaux impliquent au moins 52

elements de plaque sur la circonference et 38 sur la longueur. Les joints entre les quatre

sections qui composent la coque necessitent un maillage raffine aux joints.

plaque circulaire La liaison plaque circulaire-coque implique pour la circonference de celle-

ci 1'utilisation des memes positions de noeuds que la coque. La position des raidisseurs

verticaux et du raidisseur horizontal force 1'utilisation d'un maillage de type rectangulaire,

contrairement au maillage de type radial des plaques du systeme coque-cavite acoustique.

structure de plancher La liaison avec les raidisseurs circonferentiels necessite au mains 38

elements de poutre sur la longueur de la maquette. Les intersections entre les diiferents

raidisseurs de la structure de plancher impliquent au mains 7 elements de poutre sur la

largeur du plancher.

poutre moteur On s'interesse dans ce cas a la representation adequate de sa masse et mains a

son comportement dynamique. On limite done les contraintes au respect de la geometrie et

des liaisons avec les autres composantes.

En ce qui concerne maintenant les contraintes modales, on se concentre sur 1'application des

criteres modaux sur la coque et sur la plaque circulaire seulement. En raison de la presence de

raidisseurs, on doit en premier lieu calculer une epaisseur equivalente pour la coque et pour la
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plaque circulaire. Ceci permet d utiliser des formulations analytiques pour evaluer 1'ordre des

modes. La BFE est -fixee a 20-350 Hz. Pour la coque, en utilisant 1 epaisseur equivalente et des

conditions aux limites de type appui simple, on trouve sur la longueur 1'ordre longitudinal 9, et sur

la circonference Pordre circonferentiel 7. L'application du critere indique done qu'il faut au moins

27 elements lineaires sur la longueur et 35 elements lineaires sur la circonference. Par ailleurs,

pour la plaque circulaire, en utilisant 1'epaisseur equivalente et des conditions aux limites de type

appui simple, on trouve 1'ordre radial 3. L'application du critere modal indique qu'il faut au mains

9 elements sur Ie diametre de la plaque. On constate done que pour Ie maillage de la maquette,

les contraintes modales sont mains severes que les contraintes geometriques. Le maillage est done

conditionne par les contraintes geometriques.

Une etape primordiale de la modelisation, pour une structure complexe telle que la maquette,

s'avere etre 1'ajustement de la masse. Pour bien saisir son importance, Ie tableau 4.5 compare la

repartition de la masse, selon les composantes, entre la maquette et Ie modele initial. On constate

que la masse du modele est trop faible, particulierement pour la coque. Par ailleurs, Ie centre de

COMPOSANTE

COQUE
STRUCTURE DE PLANCHER

POUTRE-MOTEUR

PLAQUE CIRCULAIRE

TOTAL

MAQUETTE
(kg)

40.89
5.39

4.34

2.08

52.7

MODELE INITIAL
(kg)
31.2
5.50
3.81

1.89

42.4

Tableau 4.5: Comparaison de la masse entre la maquette et Ie modele

gravite selon la longueur de la maquette a ete mesure a 2.15 m. Pour Ie modele, on retrouve Ie centre

de gravite a 2.14 m. Done, meme si la masse du modele est trap faible, la comparaison des centres

de gravite indique que la repartition de la masse est correcte selon la longueur de la maquette. On

peut alors supposer que la masse manquante du modele est elle aussi repartie. Afin de retrouver

la masse manquante, un effort important a, ete consenti pour mesurer toutes les dimensions sur la

maquette. Void les modi-ftcations qui ont ete apportees au modele suite aux mesures:

— Pepaisseur de la coque es-fc passee de 0.020 po a 0.025 po sur 84% de la surface;
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— les poignees a 1'avant et a, 1'amere de la maquette ont ete ajoutees;

— la masse des rivets a ete prise en compte dans la masse volumique des raidisseurs.

Ces modifications ont permis de s'approcher a 95% de la masse de la maquette. Pour Pajustement

final de la masse, les masses volumiques ont ete modifiees pour chacune des composantes. Ces

variations ne depassent pas les valeurs nominales de plus de 10%. Finalement, on retombe

exactement sur les masses des composantes de la maquette. De plus, avec ce nouveau modele,

Ie centre de gravite selon la longeur est a 2.15 m, tout comme la maquette.

Pour completer ces considerations sur Ie maillage, il faut mentionner Ie cas de la, cavite

acoustique. La cavite acoustique s'etend de 1'avant de la maquette jusqu'a la plaque circulaire.

Afin de respecter la contrainte sur Ie couplage fluide-structure et Ie critere sur les modes de cavite,

on utilise Ie maillage de la plaque circulaire pour la section de la cavite et Ie maillage de la coque

pour la longueur.

On presente maintenant Ie maillage de la maquette. La figure 4.17 montre Ie maillage de la

plaque circulaire ainsi que de la structure du plancher. On remarque que Ie raidisseur horizontal

de la plaque est modelise par des elements de plaque, et ce en raison de ses dimensions. Sur la

figure 4.18, on presente Ie maillage des raidisseurs circonferentiels et longitudinaux de la coque. La

figure 4.19 montre quand a elle Ie modele complet assemble de la maquette. La comparaison de

la figure 4.18 et de la figure 4.19 permet de constater que Ie maillage de la coque est fortement

conditionne par les raidisseurs. Cependant, on constate un raifinement du maillage a trois endroits

sur la longueur, ce qui correspond aux joints entre les quatre sections de la coque. De plus, Ie

maillage est egalement raffine sur la circonference, afin de modeliser adequatement la liaison et

la position de la poutre-moteur. Pour terminer, Ie tableau 4.6 presente les caracteristiques des

elements finis employee pour Ie maillage du modele de la maquette.
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Figure 4.17: M^aillage de la plaque circulaire et de la structure de plancher de la maquette

Figure 4.18: Mlaillage des raidisseurs circonferentiels et longitudinaux de la maquette
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Figure 4.19: Maillage du modele complet de la maquette

COQUE

PLAQUE
CIRCULAIRE

PLANCHER

POUTRE-
M:OTEUR

CAVITE

NOM

CBEAM
CTRIA3
CQUAD4

CBAR
CBEAM
CTRIA3
CQUAD4

CBEAM

CBEAM
CTRIA3
CQUAD4
CHEXA

CPENTA
CHEXA

TYPE

Poutre (ID)
Plaque (2D)
Plaque (2D)

Poutre (ID)
Poutre (ID)
Plaque (2D)
Plaque (2D)

Poutre (ID)

Poutre (ID)
Plaque (2D)
Plaque (2D)
Volume (3D)

Volume (3D)
Volume (3D)

NOEUDS/ELEMENT

2
3
4

2
2
3
4

2

2
3
4
8

6
8

# D'ELEMENTS

4782
24

2816

24
189
94

452

634

8
36

216
8

3696
16800

Tableau 4.6: Caracteristiques des elements finis de la maquette
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4.4.4 Modelisation du plancher

Dans cette section, on presente la modelisation du plancher de la maquette, realisee ulterieurement

au modele de la maquette. Cette modelisation est done empreinte de 1'imperatif de reduire au

minimum les modifications au modele de la maquette.

Le plancher est fait d un material! composite de type nid d abeille. Le tableau 4.7 dresse une

liste de ses caracteristiques physiques. Le plancher est compose de quatre sections qui sent vissees

sur la structure de plancher.

epaisseur des feuilles (m)
epaisseurs totale [m]
masse surfacique (kg/m2)
module d'elasticite en flexion (Pa)
module de cisaillement (Pa)

0.0003
0.007
1.87
2.0 .1010

5.4.107

Tableau 4.7: Caracteristiques physiques du plancher en nid d'abeille

Le maillage du plancher est strictement conditionne par Ie critere sur Ie couplage flui-

de/structure. Puisque Ie milieu acoustique est deja modelise, on utilise la position des noeuds

acoustiques disponibles pour mailler Ie plancher. De plus, Ie maillage de la structure de plancher

doit etre aussi refait, pour correspondre aux noeuds du plancher.

Le principal defi que pose la modelisation du plancher concerne 1'interface fluide/structure. En

effet, cette interface est double, puisque Ie plancher separe la cavite acoustique initiale en deux

cavttes. On retrouve une cavite au dessus du plancher et une cavite sous Ie plancher. Or, avec Ie

logiciel MSC/NASTRAN, on ne peut associer qu'un seul noeud acoustique par noeud structural. La

-figure 4.20 illustre comment ce probleme est resolu. Le plancher est modelise avec des elements de

plaque. On dedouble Ie plancher, afin de creer une structure identique au plancher, qu'on appelle

pseudo-plancher. Les proprietes mecaniques du pseudo-plancher sont negligeables par rapport a

celles du plancher reel. Le pseudo-plancher sert uniquement a avoir une interface avec la cavite

superieure. D'autre part, Ie plancher cree 1'interface avec la cavite inferieure. On obtient ainsi une

double interface fluide/structure. Tous les noeuds du pseudo-plancher sont connectes aux noeuds

correspondajrfcs du plancher au moyen de barre rigide. La distance entre Ie pseudo-plancher et Ie
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plancher correspond a 1 epaisseur du plancher. Pour terminer, la figure 4.21 montre Ie modele du

plancher dans la maquette. On y distingue la double couche d'elements de plaque. Chaque couche

du plancher se compose de 840 elements CQUAD4.

pseudo-plancher
(CQUAD4)

bane rigide
(REAR)

plancher en nid
d'abeille
(CQUAD4)

cavite superieure
(CHEXA)

cavite inferieure
(CHEXA)

• \ interfe
••.

interface fluide/structure
supeneure

^\ interf
%) inferi

interface Huide/structure
inferieure

Figure 4.20: Schema de la modelisation de 1'interface fluide/structure du plancher

Figure 4.21: Maillage du plancher de la maquette
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4.5 Criteres energetiques pour correlation dynamique

4.5.1 Introduction

Cette section se propose de developper des criteres energetiques pour la correlation dynamique. Ces

criteres seront utilises pour valider les resultats dynamiques obtenus avec Ie modele de la maquette

a 1'echelle 1/3. Le besoin de developper ces criteres provient d'une recherche d'une plus grande

efficacite de calcul, afin de pouvoir tirer Ie maximum des ressources informatiques disponibles. Ce

besoin est plus probant dans Ie cas des resultats dynamiques acoustiques.

Cette section se divise en deux parties. Dans la premiere, on presente Ie critere energetique

developpe pour 1'analyse dynamique structurale du modele. Ensuite, dans la deuxieme partie, on

presente Ie critere energetique developpe pour 1 analyse dynamique acoustique du modele.

4.5.2 Critere energetique structural

Pour 1'analyse dynamique (vibratoire) de la structure de la maquette, Ie critere que 1'on se propose

d'utiliser est 1'energie cinetique Ec, qui s'ecrit en coordonnees cartesiennes [17]:

Ec = j ^ ^ Ui u, dV (4.3)
Vol

En regime hamornique, il vient:

E,[u) = ^ f p. < (u) u. (u) dV (4.4)'c 2
Vol

En procedant a la discretisation par elements finis de 1'equation 4.4, on obtient pour Penergie

cinetique:

E^) = | ^ {^(^)}T Ms W} (4.5)

Cette equation est ecrite en coordonnees physiques. On utilise la relation 2.8 pour passer en

coordonnees modales:

E,^) = | a;2 {q;^)}T <^Ms<^ {g.M} (4.6)
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Pour des modes propres de structure normalises par rapport a la masse, on obtient finalement pour

Penergie cinetique, en coordonnees modales:

E^)=^2{q'.(^}T{q.^)} (4.7)

L'equation 4.7 montre que Ie calcul de Penergie cinetique s'effectue aisement en coordonnees

modales, puisqu'il n est pas necessaire de manipuler de matrice de masse. De plus, on profile

de la dimension reduite du vecteur {^s}, qui est egale au nombre de modes retenus dans la base

modale de structure.

On propose id un retour sur 1'equation 4.5. La dimension du vecteur {u} correspond dans ce

cas au nombre de ddl du modele. Or, dans la realite, on desire comparer cette energie cinetique

avec des resultats experimentaux. Habituellement, Ie nombre de points experimentaux est inferieur

au nombre de ddl du modele. Pour cette raison, on doit reecrire 1'equation 4.5 pour un ensemble

reduit de ddl, qui correspond a 1'ensemble des points de mesure experimentaux:

E^u) = J u2 {<dM}T M.ed {^red^)} (4.8)

Cette derniere equation permettra done de comparer les resultats vibratoires du modele numerique

avec les resultats experimentaux.

4.5.3 Critere energetique acoustique

Pour 1'analyse dynamique (acoustique) de la cavite de la maquette, Ie critere que 1'on se propose

d'utiliser est Penergie potentielle acoustique £'pa, qui s'ecrit sur un volume acoustique [17]:

Epa = I 2^ dv (4-9)
'atr^air

Vol

La discretisation par elements finis, en considerant la fa^on dont Ie calcul des termes M^ij de la

matrice elementaire est effectue dans MSC/NASTRAN (equation 4.1), permet de reecrire 1'equation

4.9 sous forme discretisee:

£',a=|{p*}TM,{p} (4.10)

Pour passer en coordonnees modales, on utilise la relation 2.8. On obtient ainsi:

Epa=^{g'f}T<l>TfM^f{qf} (4.11)
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Pour des modes propres de cavite normalises par rapport a la masse, Pequation 4.11 peut encore

s'ecrire:

Epa=^{g'f}T{qf} (4.12)

On constate en regardant 1'equation 4.12 que Ie calcul de 1'energie potentielle acoustique s'effectue

aisement en coordonnees modales. De plus, la dimension du vecteur {q/} est egale au nombre de

modes retenus dans la base modale de cavite.

Relation avec Ie calcul de la pression quadratique moyenne

On cherche a exprimer 1'energie potentielle acoustique Epa en fonction de la pression quadratique

moyenne. La pression quadratique moyenne s ecrit:

<P2) = w fpfp dv (4-13)
Vol

En comparant 1'equation 4.9 et 1'equation 4.13, on peut ecrire la relation suivante entre 1'energie

potentielle acoustique Epa et la pression quadratique moyenne (p2):

^ = ^-^ (p2) (4.14)
'azr^air

Cette relation permettrait de prendre simplement 1'equation 4.12 pour calculer VEpa et de comparer

avec des resultats experimentaux de vitesse quadratique moyenne. II s'agit maintenant de voir sous

quelles conditions la relation 4.14 peut etre ecrite sous forme discretisee. Pour cela, il faut admettre

au depart deux hypotheses concernant Ie modele par elements finis de la cavite acoustique:

1. tous les elements acoustiques de la cavite sont identiques

2. la matrice de masse est concentree et non pas coherente

La validite de la premiere hypothese est correcte, en raison du nombre important d'elements dans la

cavite et de leurs dimensions assez homogenes, a 1 exception des elements a Pinterface coque-cavite.

La deuxieme hypothese n'est pas justifiee. Cependant, 1 erreur commise est du premier ordre. Par

centre, il serait possible de developper une matrice de masse pour un element acoustique de type
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concentre. Done, en considerant ces hypotheses, on peut ecrire:

Ep. = ^ {ptY Vol.

PairC^,

0

{p} (4.15)

Pour un vecteur pression de longueur n, Pequation 4.15 peut se reecrire sous la forme:

VeleY^Piypa - 9 n-.._^ re(e ^-^-
'azr^air ^

(4.16)

En notant que sous les hypothese considerees, Ie volume de la cavite acoustique V = Veie • n, on

ecrit finalement 1'energie potentielle acoustique sous la forme:

/pa —
v

-*\ptpi
PairClir \2 U ^

(4.17)

En ce qui concerne maintenant la pression quadratique moyenne dans la cavite, elle s'ecrit sous

forme discretisee:

m
W = ^ I>? ^ v'2V ^-

J=l

(4.18)

ou V est Ie volume total considere et m Ie nombre de points utilises pour discretiser Ie volume. Si

on suppose que chaque element Vi possede Ie meme volume, on obtient finalement pour la pression

quadratique moyenne:

W=^E^
J=l

(4.19)

En comparant les equations 4.17 et 4.19, et en supposant que n et m sont suffisamment grands

pour obtenir une valeur moyenne de la pression valide, on remarque que 1 on retrouve la relation

4.14. Sous reserve des hypotheses considerees, on pourra done utiliser cette relation pour

comparer les resultats dynamiques acoustiques du modele de la maquette avec les resultats obtenus

experimentalement.
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Chapitre 5

Resultats

5.1 Introduction

Ce chapitre est consacre a la presentation et a Panalyse des resultats obtenus avec les modeles

numeriques developpes au chapitre precedent. On y presente principalement les analyses modales

et dynamiques et on confronte celles-ci avec les resultats experimentaux. Le chapitre se compose

de deux sections. Dans la premiere, on analyse tous les resultats qui concernent les modeles des

petites coques. Ensuite dans la deuxieme section, on se concentre sur les resultats obtenus a 1'aide

du modele de la maquette a 1'echelle 1/3.

5.2 Petites coques

5.2.1 Introduction

Dans cette section, on expose les resultats obtenus avec les modeles des petites coques cylindriques

introduits au chapitre precedent (voir section 4.3). Cette section se divise en quatre parties. Dans

la premiere, on discute de generalites concernant les petites coques. Dans les trois parties suivantes,

on discute des resultats concernant Ie systeme coque-cavite acoustique, la coque avec visco-contraint

et finalement les systemes avec materiau absorbant.
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5.2.2 Generalites

Cette section aborde des generalites qui concement tous les modeles de coques. Plus speci-ftquement,

on y discute des indicateurs vibroacoustiques calcules, de la force utilisee dans les analyses

dynamiques, ainsi que de 1'obtention des resultats experimentaux.

Les resultats dynamiques calcules sont deux indicateurs globaux couramment utilises en

vibroacoustique. Pour la partie vibratoire, il s'agit de la vitesse quadratique moyenne discretisee,

<^))=2-?I>.*".S. <5-1)
1=1

ou n est Ie nombre de ddl physiques de la structure. La vitesse est ponderee par la surface. On

exprime generalement la vitesse quadratique moyenne en decibel:

'V2\
L^ = 10 logio [ ^2 j , ou Vo= 5 . 10-8 m/s (5.2)

Pour la partie acoustique, 1 indicateur qu on utilise est la pression quadratique moyenne

discretisee,

m
(P1^))=^V^P.V. (5.3)

t=l

ou m est Ie nombre de noeuds acoustiques de la cavite. La pression est ponderee par Ie volume.

On exprime generalement la pression quadratique moyenne en decibel:

Lp = 10 logm [J^ , oil Pa =2 . 10-5 Pa (6.4)

IMaintenant, en ce qui conceme les analyses dynamiques; on utilise la meme force pour les trois

con-figurations de coques. II s'agit d'une force mecanique, harmonique et ponctuelle. Sa position

sur la coque est illustree a la figure 5.1.

Finalement, ajfin de valider les modeles, les resultats numeriques obtenus sont systematiquement

compares a des resultats experimentaux, a 1 exception des systemes avec materiau absorbant.

L'auteur n'a pas la pretention d'avoir travaille sur les montages experimentaux. Le credit en

revient plutot a Guerin [II], qui offre une discussion detaillee de la demarche experimentale utilisee

avec les diiferents montages de petites coques.
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Figure 5.1: Position de la force ponctuelle pour tous les cas de petites coques

5.2.3 Systeme coque-cavite acoustique

Dans cette section, les resultats modaux et dynamiques obtenus avec Ie systeme coque-cavite

acoustique sont presentes.

Resultats modaux

On s'interesse id en premier lieu au calcul des modes propres de la partie structure du systeme.

Le tableau 5.1 presente les modes de la structure in vacuo calcules numeriquement et les compare

avec les modes tires du montage experimental, pour la BFE 80-480 Hz. On remarque que Ron

ne retrouve que des modes de coque. L'identification visuelle des modes a servi a correler ces

modes. Puisque qu'il n'y a pas de mode de plaque, les plaques circulaires peuvent done etre

considerees rigides dans cette plage de frequences. Pour ce qui est maintenant de la comparaison,

on consta/fce que 1'ordre d'apparition frequentielle des modes est Ie meme. De plus, 1'ecart frequentiel

est inferieur a 5 %, a Pexception des modes (3,1) et (4,1). Ces ecarts importants s'expliquent en

56



MODES DE COQUE

(n,m)

(4,1)
(4,1)
(3,1)
(3,1)
(5,1)
(5,1)
(2,1)
(2,1)
(6,1)
(6,1)
(5,2)
(5,2)
(6,2)
(6,2)
(4,2)
(4,2)
(7,1)
(7,1)
(7,2)
(7,2)

NUMERIQUE

frequence (Hz)

183.5
183.5
189.9
189.9
237.5
237.5
303.8
303.8
327.4
327.4
344.1
344.1
381.0
381.0
387.5
387.5
441.5
441.5
470.5
470.5

EXPERIMENTAL

frequence (Hz)

172.7
173.8
178.6
179.1
232.8
233.5
294.8
297.7
326.8
s(c i|s :t; +:(:

328.3
330.4
368.6
370.3
377.0
^^^^f.^

444.1
4;^;^<^<^;

471.1
471.9

difference

(%)
6.3

5.6

6.3

6.0

2.0

1.7
3.1
2.0

0.2
****

4.8

4.1

3.4

2.9

4.6
****

-0.6

****

-0.1

-0.3

Tableau 5.1: Comparaison des frequences propres numeriques et experimentales de la coque

partie par la sensibilite de ces deux modes aux conditions de liaison entre la coque et les plaques

circulaires. Dans Ie modele numerique, on considere une liaison parfaite, alors que sur Ie montage,

les plaques sont boulonnees sur des anneaux soudes a la coque. Par ailleurs, on remarque que les

modes experimentaux symetriques et anti-symetriques sont separes en frequences, contrairement

aux modes numeriques. Cette separation s'explique par la presence du joint de soudure sur la

coque experimentale. Le joint agit comme un raidisseur longitudinal qui brise la symetrie sur la

circonference de la coque, ce qui provoque cette separation frequentielle.

En de-fmitive, on obtient une bonne correlation entre les modes de coque numeriques et

experimentaux. Le modele est done bien valide par Ie montage experimental. Idealement, il faudrait

revoir la modelisation de la liaison entre la, coque et les plaques circulaires. Cependant, la precision
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obtenue est suffisante pour retenir cette base modale structurale pour les analyses dynamiques

subsequentes.

On s'interesse maintenant au calcul des modes de cavite. Le tableau 5.2 montre les modes

de cavite rigide numeriques et les compare aux modes experimentaux, pour la BFE 80-480 Hz.

Seulement deux modes sont presents, et la comparaison est excellente.

MODES DE CAVITE

(P,q,r)

(0,0,1)
(0,0,2)

NUMERIQUE

frequence (Hz)

168.6
339.1

EXPERIMENTAL

frequence (Hz)

172.0
343.0

difference

(%)
2.0
1.1

Tableau 5.2: Comparaison des frequences propres numeriques et experimentales de la cavite

Resultats dynamiques

Comportement vibratoire

En ce qui concerne les resultats dynamiques, on regarde premierement Ie comportement vibratoire

du systeme, puisque pour un cas avec une excitation mecanique, Ie calcul de la reponse acoustique

est conditionne par la reponse structurale. En considerant Ie critere generalement admis pour

Ie probleme vibratoire (section 2.3.4), la base modale de structure choisie est 0-600 Hz. Cette

base comprend 38 modes. On precede ainsi a 1'analyse dynamique modale de la partie structurale

du systems. Les resultats modaux obtenus sont par la suite projetes sur les ddl physiques. La

figure 5.2 compare la vitesse quadratique moyenne numerique et experimentale de la coque. En ce

qui concerne la comparaison des courbes, une tres bonne correlation est obtenue. Pour les deux

courbes, on obtient des maximums de niveau pour tous les modes de coque contenus dans la BFE.

La force choisie permet done de bien exciter la structure. Dans les minimums, les niveaux sont les

memes. Les ecarts frequentiels entre les maximums correspondent aux differences constatees sur les

modes. Par ailleurs, les niveaux superieurs des maximums numeriques sur ceux de 1'experimental

s'expliquent par la difference de resolution des methodes. Pour la courbe experimentale, un pas

frequentiel ftxe de 0.5 Hz est utilise. Pour la courbe numerique, on utilise un pas frequentiel variable,

et de plus, on inclut toujours les frequences exactes des modes, ce qui permet d'obtenir Ie niveau
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Figure 5.2: Comparaison de la vitesse quadratique moyenne, systeme coque-cavite

maximal, contrairement au cas experimental. La comparaison de la vitesse quadratique moyenne

amene done a conclure que Ie modele numerique predit tres bien Ie comportement vibratoire du

systeme pour la BFE 80-480 Hz.

Comportement acoustique

On passe maintenant au calcul de la reponse acoustique dans la cavite. L'etape preliminaire

concerne Ie choix des bases modales. Pour la structure, on utilise initialement la meme base

modale, 0-600 Hz. Pour la cavite acoustique, on applique la procedure decrite a, la section 2.3.4.

Ainsi, pour Ie dernier mode de structure dans la BFE, Ie mode (7,2), on repere les premiers modes

acoustiques a se coupler avec celui-ci, soit les modes (7,0,1) et (7,0,3). La limite frequentielle

pour la base modale de cavite est done fixee a 2800 Hz. Le tableau 5.3 presente Ie couplage

modal entre les modes de cavite et les modes de structure presents dans la BFE. Les resultats

obtenus respectent parfaitement les conditions de couplage entre les modes de coque et les modes

de cavite, presentees a la section 4.2.4. L analyse du tableau indique aussi que pour chaque mode de

structure, Ie troisieme terme de couplage represente mains de 13% du premier terme. Ainsi, pour

des ordres p et q de cavite donnes, Ie terme de couplage diminue avec 1'augmentation de 1'ordre
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Mode de
cavite

(P^q>r)

(2,0,0)
(2,0,2)
(2,0,4)
(2,0,6)
(2,1,0)
(2,1,2)

(3,0,0)
(3,0,2)
(3,0,4)
(3,1,4)
(3,1,4)

(4,0,0)
(4,0,2)
(4,0,4)

(4,0,1)
(4,0,3)
(4,0,5)

(5,0,0)
(5,0,2)
(5,0,4)

(5,0,1)
(5,0,3)
(5,0,5)

(6,0,0)
(6,0,2)
(6,0,4)

(6,0,1)
(6,0,3)
(6,0,5)

(7,0,0)
(7,0,2)

(7,0,1)
(7,0,3)

Frequences

(Hz)
912.5
973.3
1146
1412
2020
2048

1264
1308
1441
2428
2451

1615
1651
1758

1624
1695
1840

1975
2004
2093

1982
2041
2162

2347
2372
2448

2353
2403
2507

2736
2757

2741
2784

Mode de
coque couple

(n,m)

(2,1)

(3,1)

(4,1)

(4,2)

(5,1)

(5,2)

(8,1)

(6,2)

(7,1)

(7,2)

Terme de couplage
numenque

(N.m)a

432
183
30
8

345
153

484
223
38

369
172

510
253
38

481
289
59

417
222
28

481
313
56

455
255
27

464
323
51

525
302

474
346

Grandeur
relative

(%)
100
42.3
6.8
1.7

79.9
35.4

100
46.0
7.8
76.2
35.5

100
49.6
7.4

100
60.1
12.2

100
53.2
6.7

100
65.1
11.7

100
56.0
6.0

100
69.6
10.9

100
57.5

100
73.0

lAi, = Wi A {<f>f}j = (m) (m2) (^/m2) = N • m

Tableau 5.3: Termes de couplage modal numerique
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r. Par ailleurs, on retrouve pour les modes de coque (2,1) et (3,1), des modes de cavite d'ordre

(p, l,r). Dans ce CSLS, Ie terme de couplage represente pres de 80% du terme du mode de cavite

d'ordre (p,0,r). Les termes de couplage modal ne dependent pas de la frequence mats seulement

de la correspondance spatiale entre les modes. Cependant, dans Ie cas etudie, 1'importance des

contributions des modes de cavite d'ordre (p, l,r) a la reponse dynamique est diminuee par leur

eloignement frequentiel, comparitivement aux modes d'ordre (p,0,r). A titre d'exemple, pour Ie

mode (2,1, 0), Ie facteur de separation des frequences (de-fini a la section 2.3.4) diminue d'un facteur

5.4 la reponse, comparativement au mode (2, 0, 0). Ces constatations permettent done de conclure

que, en premiere approximation, retenir les deux premiers modes de cavite couples a chacun des

modes de coque est suffisant pour Ie calcul de la pression d I'interieur de la cavite. Cependant,

la generalisation de cette affirmation a d'autres systemes coque-cavite acoustique necessiterait une

etude plus appronfondie du couplage modal, qui depasse Ie cadre de cette etude.

Pour completer Ie choix des bases modales, il faut aussi appliquer la procedure pour Ie choix de

la base modale de structure (section 2.3.4), afin de trouver des modes de structure qui se couplent

avec les deux modes de cavite presents dans la BFE. Une etude de la base modale de structure

0-2500 Hz a permis de constater qu'aucun mode de coque ne se couple avec les deux modes de

cavite. Par centre, des modes de plaque, qui apparaissent autour de 800 Hz, se couplent avec les

modes de cavite. En eifet, ces modes agissent comme des pistons sur la cavite. Cependant, les

modes de plaque ne sont pas excites par la force, celle-ci travaillant dans une direction orthogonale

a leur deformee, ce qui se traduit par un faible facteur de participation dynamique de la force (voir

section 2.3.4). En resume, meme si on retrouve des modes qui se couplent avec les modes de cavite,

la force utilisee ne permet pas d'exciter les modes de cavite presents dans la BFE. Pour cette raison,

on conserve la base modale de structure 0-600 Hz.
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Afin d'illustrer I'influence du choix de la base modale acoustique, on presente a la -figure 5.3 Ie

calcul numerique de la pression quadratique moyenne pour trois cas de base modale: 0-2000 Hz,
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Figure 5.3: Pression quadratique moyenne, trois cas de base modale acoustique

0-2700 Hz et 0-2800 Hz. On constate qu a mesure que la base modale augmente, de nouveaux pics

de pression apparaissent. Ainsi, pour la base 0-2700 Hz, des pics aux modes de coque (6,1) et (6,2)

sont ajoutes. De meme, la base 0-2800 Hz permet d'obtenir la reponse acoustique des modes de

coque (7,1) et (7,2). On remarque aussi que la reponse de certains modes augmente a mesure que

la- base modale s'elargit.

Pour completer cette etude, la figure 5.4 presente la comparaison numerique et experimentale

de la pression quadratique moyenne. On obtient une bonne correlation entre les deux. On note

cependant des ecarts plus significatifs entre les creux des deux courbes, comparativement a la

vitesse quadratique. Cette observation fait ressortir la difficulte supplementaire qu'implique la

resolution d'un systeme couple, et la necessite de bien predire et valider la reponse vibratoire dans

un premier temps, si on veut obtenir une bonne prediction de la reponse acoustique. En conclusion,

on peut affirmer que Ie modele numerique du systems coque-cavite acoustique predit tres bien Ie

comportement vibroacoustique du montage experimental.
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Figure 5.4: Comparaison de la pression quadratique moyenne, systeme coque-cavite

5.2.4 Coque avec materiau visco-contraint

Dans cette section, on presente les resultats tires du modele de la coque avec la bande de materiau

visco-contraint. II faut noter que ce modele ne possede pas de cavite acoustique. On limite done

les resultats aux modes de structure et a la reponse vibratoire de la coque.

Resultats modaux

La premiere e-tude consiste a evaluer 1'effet de 1'ajout de la bande de materiau visco-contraint sur les

modes propres reels de la coque. Pour ce faire, Ie tableau 5.4 compare les modes propres de la coque

nue et de la coque avec la bande de visco-contraint, pour la BFE 80-480 Hz. On observe des ecarts

frequentiels minimes entre les deux cas, a 1'exception du mode (2,1). La bande de visco-contraint

influence peu la masse ou la raideur de la coque. Enfin, il faut noter que les differences entre les

modes symetriques et anti-symetriques proviennent du fait que Ie nombre d elements par longueur

d'onde est different pour les deux types de mode.

On compare maintenant les frequences propres numeriques et experiment ales de la coque avec

visco-contraint a Paide du tableau 5.5. La comparaison confirme non seulement que Ie modele
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MODES DE COQUE

(n,m)

(4,1)
(4,1)
(3,1)
(3,1)
(5,1)
(5,1)
(2,1)
(2,1)
(5,2)
(5,2)
(6,1)
(6,1)
(4,2)
(4,2)
(6,2)
(6,2)
(7,1)
(7,1)
(7,2)
(7,2)
(6,3)
(6,3)

COQUE NUE

frequence (Hz)

161.0
161.1
164.5
164.6
225.1
225.3
299.4
299.4
312.3
312.3
320.6
321.1
354.9
355.1
359.3
359.7
437.6
438.5
457.1
458.0
471.9
471.9

COQUB AVEC VISCO

frequence (Hz)

161.4
161.6
163.2
163.3
226.2
226.5
296.1
296.2
312.3
312.3
321.5
322.2
354.8
355.0
359.3
359.6
437.5
438.8
457.1
457.9
469.5
469.6

difference

(%)
0.2
0.4
-0.8

-0.8

0.5

0.5
-1.1

-1.1

-0.0

-0.0

0.3

0.3
-0.0

-0.0

-0.0

-0.0

-0.0

0.1
-0.0

-0.0

-0.5

-0.5

Tableau 5.4: Comparaison des frequences propres numeriques, coque nue et coque avec visco
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MODES DE COQUE

(n,m)

(4,1)
(4,1)
(3,1)
(3,1)
(5,1)
(6,1)
(2,1)
(2,1)
(5,2)
(5,2)
(6,1)
(6,1)
(4,2)
(4,2)
(6,2)
(6,2)
(7,1)
(7,1)
(7,2)
(7,2)
(6,3)
(6,3)

NUMERIQUE

frequence (Hz)

161.4
161.6
163.2
163.3
226.2
226.5
296.1
296.2
312.3
312.3
321.5
322.2
354.8
355.0
359.3
359.6
437.5
438.8
457.1
457.9
469.5
469.6

EXPERIMENTAL
frequence (Hz)

158.5
160.4
163.3
164.5
223.9

277.0
280.7
312.0
313.8
318.6
****

351.7
354.2
360.9
361.7
434.4
****

457.9
459.4
471.1
****

difference

(%)
1.8

0.7
-0.0

-0.7

1.0
****

6.9

5.5

0.0
-0.5

0.9
****

0.9

0.2
-0.4

-0.6

0.7
****

-0.2

-0.3

-0.3

****

Tableau 5.5: Comparaison des frequences propres numeriques et experimentales de la coque avec

visco-contraint
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simule correctement Ie comporfcement modal du montage experimental, mais aussi que Ie systeme

d'anneaux perfores utilise sur Ie montage permet de bien simuler des conditions aux limites de

type appui simple. De fait, on obtient une excellente comparaison, avec un ecart presque toujours

inferieur a 1 %, a Pexception du mode (2,1). Cette difference pour ce mode s'explique par sa

sensibilite aux conditions a-ux limites et a la presence du joint de soudure. En definitive, pour ce

qui est du calcul des modes propres de la coque, Ie modele est bien valide par Ie montage.

Resultats dynamiques

Pour les resultats dynamiques, on n'etudie que Ie comportement vibratoire. En considerant Ie

critere generalement admis pour Ie probleme vibratoire (section 2.3.4), la base modale de structure

choisie est 0-600 Hz. Cette base comprend 33 modes. On s'interesse tout d'abord, comme pour

les resultats modaux, a caracteriser 1 effet de la bande de visco-contraint sur Ie modele numerique.

Pour ce faire, la figure 5.5 compare la vitesse quadratique moyenne pour la coque nue et la coque

avec visco-contraint. On observe que les modes d'ordre longitudinal impair accusent une reduction
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Figure 5.5: Comparaison de la vitesse quadratique moyenne, coque nue et coque avec visco-contraint

importante de niveau a leur resonnance. Cette reduction peut aller jusqu'a 30 dB. Physiquement, ce

phenomene s'explique par Ie fait que ces modes possedent un ventre (un maximum) de deformation
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a mi-longueur de la coque, exactement ou est appliquee la bande de visco-contraint. La bande

subit ainsi des deformations importantes en flexion et en cisaillement, ce qui permet au materiau

viscoelastique d'avoir une grande efficacite d'amortissement. Pour les modes d'ordre longitudinal

2, on ne constate qu'une faible reduction. Ces modes possedent un noeud de deformation a mi-

longueur de la coque. II en resulte des deformations minimales en flexion et en cisaillement, et ainsi

une efficacite reduite d amortissement pour Ie materiau viscoelastique. On note cependant une

exception a ces explications. II s'agit du mode (2,1). En effe-fc, ce mode ne subit aucune reduction,

malgre son ordre longitudinal impair. Pour tenter de comprendre ce resultat, on presente dans

Ie paragraphe suivant une etude de 1'energie de deformation modale. Pour completer 1'etude de

la figure 5.5, on remarque aussi que 1'ajout localise d'un materiau visco-contraint provoque une

reduction globale du niveau vibratoire de la coque, en raison de la faible densite modale.

Pour predire PefFet du materiau visco-contraint sur les modes, un critere interessa-nt a analyser

s'avere 1'energie de deformation modale (EDM) [16]. Plus particulierement, on s'interesse a la

proportion de cette energie contenue dans les elements solides qui modelisent Ie viscoelastique,

puisque ce sont ces elements qui dissipent de 1'energie. Le tableau 5.6 presente, pour chacun

des modes, la proportion de 1'EDM contenue dans les elements solides (CHEXA), par rapport a

Penergie totale de deformation. On constate effectivement que les modes d ordre longitudinal impair

MODES DE COQUE

(n,m)

(4,1)
(3,1)
(5,1)
(2,1)
(6,2)
(6,1)
(4,2)
(6,2)
(7,1)
(7,2)
(6,3)

PROPORTION DE L'EDM

DANS CHEXA (%)

1.295
0.256
1.780

0.0002
0.017
1.722
0.002
0.035
1.532
0.036
0.674

Tableau 5.6: Proportion de 1 EDM dans les elements CHEXA pour les modes de coque
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possedent au mains 10 fois plus d'energie de deformation dans les elements solides, comparativement

aux modes d'ordre 2. La seule exception est Ie mode (2,1), pour lequel on retrouve la proportion

minimale, qui est 10 fois moindre que celle du mode (4,2). Cette quantite permet ainsi d'identifier

directement les modes les plus affectes par Ie viscoelastique. Par exemple, pour les modes d'ordre

longitudinal impair, la figure 5.5 montre que la reduction maximale est obtenue pour Ie mode

(5,1), et la reduction minimale pour Ie mode (3, 1) (a Pexception du mode (2,1)). Get ordre est

aussi respecte dans Ie tableau 5.6. On voit done que la proportion de VEDM. dans les elements

solides est une bonne approximation pour evaluer quels sont les modes qui seront affectes par un

traitement visco-contraint. De plus, Ie calcul de cet indicateur est effectue lors de 1'analyse modale

de la structure. II n est pas necessaire de proceder a son analyse dynamique . Ceci peut s'averer un

gain considerable, par exemple pour 1'etude parametrique de 1'emplacement d'un materiau visco-

contraint sur une structure.

Pour terminer, la iigure 5.6 compare la vitesse quadratique moyenne numerique et. experimentale

de la coque avec visco-contraint. Les niveaux de vibration sont similaires entre les deux cas. De
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Figure 5.6: Comparaison de la vitesse quadratique moyenne, coque avec visco-contraint

plus, sur la courbe experimentale, on observe aussi une reduction importante pour les modes d'ordre

longitudinal impair et une faible reduction pour les modes d'ordre longitudinal d'ordre 2. En ce qui
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concerne Ie mode (2,1) experimental, on constate une reduction de niveau, mais cette reduction

est la plus faible des modes d'ordre longitudinal impair, tel que predit par Ie modele. Le modele

permet done de predire avecjustesse 1'efFet d un materiau visco-contraint. Enfin, Ie choix de valeurs

constantes sur la BFE pour les caracteristique du viscoelastique s'avere un choix justifie, en regard

des resultats obtenus.

En conclusion, Ie modele numerique du materiau visco-contraint permet d'obtenir une tres

bonne correlation avec Ie montage experimental. Cette etude demontre aussi qu'il importe de bien

connaitre Ie comportement modal d'une structure, afin d'employer Ie plus efficacement possible

cette methode passive de reduction des vibrations. Pour Ie modele, cette connaissance passe par

Ie calcul de la proportion de 1'EDM contenue dans les elements solides qui modelisent Ie materiau

viscoelastique.

5.2.5 Systemes avec absorbant

Cette section se divise en deux parties. Dans la premiere, on valide la mise en oeuvre du modele

fluide equivalent dans Ie logiciel MSC/NASTRAN. Dans la seconde partie, on presente les resultats

obtenus avec Ie modele du systeme coque-cavite acoustique avec absorbant.

Cavite ID

Dans cette section, on presents des resultats de pression quadratique moyenne, afin de valider la

mise en oeuvre du modele fluide equivalent dans Ie logiciel MSC/NASTRAN. On utilise pour ce faire

Ie modele de cavite a une dimension presents a la section 4.3.4. Pour 1'analyse dynamique, on

prend comme excitation des forces ponctuelles, harmoniques, situees sur chacun des quatre noeuds

de la plaque. La BFE consideree est 50-500 Hz.

Pour commencer, on regards Peifet de 1'ajout d'un materiau absorbant dans la cavite. La figure

5.7 compare la vitesse quadratique moyenne, avec et sans materiau absorbant. Pour Ie cas avec

absorbant, on utilise la mise en oeuvre dans la solution directe, presentee a 1'annexe A. Pour cette

comparaison, les caracteristiques du materiau absorbant sont constantes sur la BFE, et prises a

250 Hz. Le tableau 5.7 les presente. Sur la figure, 5.7, on constate une reduction de niveau a la

resonnance des modes de cavite. Ce resultat semble indiquer que la mise en oeuvre dans la solution
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SR(Beg) 100 000 Pa,
Q(Beq) 2500 Pa
^.(peq) 2.12 kg/m3
cs(peq) -25.0 kg/m3

Tableau 5.7: Caracteristiques du materiau absorbant
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Figure 5.7: Pression quadratique moyenne, avec et sans absorbant

On s'interesse maintenant a la convergence de la solution modale, presentee a 1'annexe B. On

tente id d'evaluer Ie nombre de modes acoustiques que 1'on doit inclure dans la base modale, afin

de converger vers la solution directe. Pour ce faire, on compare la solution obtenue avec la beise

modale acoustique 0-3000 Hz (51 modes), la base modale acoustique 0-5000 Hz (93 modes) et la

solution directe. La figure 5.8 montre la pression quadratique moyenne pour les trois cas. On se sert

encore des valeurs du tableau 5.7 pour Ie material! absorbant. On constate que la convergence de

la solution modale est lente, puisque 93 modes acoustiques sont necessaires pour se rapprocher de

la solution directe. Le modele de la cavite contient 124 ddl, ce qui signifie que 1'avantage d'utiliser

la solution modale est minime. En effet, la dimension du systeme lineaire a resoudre n'est pas
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significativement reduite. Cette lente convergence s'explique par 1'utilisation d'une base modale

reelle, qui ignore la presence du materiau absorbant. De plus, cette base ne permet pas de bien

prendre en compte la partie imaginaire du materiau absorbant. Pour ameliorer cette situation,

il faudrait utiliser la base modale complexe du syteme. Cependant, Ie logiciel MSC/NASTRAN ne

permet pas 1'utilisation des modes complexes dans Panalyse modale dynamique.
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Figure 5.8: Pression quadratique moyenne, convergence de la solution modale

Pour valider la mise en oeuvre du modele fluide equivalent, on compare les resultats avec ceux

obtenus a 1'aide du logiciel PHENIX. Ce logiciel d'elements -ftnis, developpe au GAUS, permet la

modelisation de materiau absorbant, entre autre par 1 approche fluide equivalent. La figure 5.9

compare la pression quadratique moyenne obtenue avec Ie modele implante dans MSC/NASTRAN

et avec PHENIX. Pour la courbe MSC/NASTRAN, on utilise la solution modale (93 modes) et les

caracteristiques du tableau 5.7. Pour la courbe PHENIX, une solution directe est retenue. De

plus, les caracterisques du materiau absorbant varient pour chacune des frequences calculees. On

obtient une tres bonne correlation entre les deux courbes, jusqu'a 250 Hz. Plus haut en frequences,

la courbe MSC/NASTRAN decroche de la courbe PHENIX. Ce phenomene s'explique par 1'utilisation

de caracteristiques constantes pour 1'absorbant, comparativement a PHENIX.
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Figure 5.10: Pression quadratique moyenne, approche par bandes de frequences

Aim de prendre en compte Ie gradient frequentiel des caracteristiques du materiau absorbant,

on considere une approche par bandes de frequences, appliquee a la solution modale (voir annexe

C). On divise la BFE en 15 bandes. Sur chacune des bandes, les caracteristiques sont considerees
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constantes. L'annexe C montre Ie tableau des caracteristiques employees pour chacune des 15

bandes. La figure 5.10 compare la pression quadratique moyenne ainsi obtenue avec celle obtenue

de PHENIX. On obtient maintenant un tres bonne correlation sur toute la BFE.

En conclusion, la mise en oeuvre du modele fluide equivalent est validee pour la solution directe

et la solution modale. De plus, Papproche par bandes de frequences dans la solution modale est

aussi validee. Cette approche permet d'obtenir une tres bonne correlation avec Ie logiciel PH EN IX.

Cependant, pour la solution modale, Pemploi des modes propres acoustiques reels reduit 1'avantage

de cette solution par rapport a la solution directe. En effet, un nombre important de modes doit

etre retenu pour converger sur la solution directe.

Coque-cavite acoustique avec absorbant

Dans cette section, on applique Ie modele fluide equivalent au systeme coque-cavite acoustique

avec absorbant, modelise a la section 4.3.4. Les resultats tires de ce modele ne sont pas compares

a des resultats experimentaux, puisque Ie modele ne permet pas de prendre en compte certains

phenomenes observes sur Ie montage experimental, notamment 1'amortissement structural induit

par Ie materiau absorbant sur la coque.

On ne presente pas de resultats de Panalyse modale pour etudier 1'effet du materiau absorbant

sur la base modale de cavite, parce que Ie modele fluide equivalent utilise la meme base modale

que celle avec de 1'air seulement. Cette approche est justifiee par Ie fait que la base modale de

cavite avec Ie fluide equivalent est beaucoup plus difficile a calculer (modes complexes), et que

meme si les proprietes d'orthogonalite ne sont plus applicables, Ie nombre de ddl modaux devrait

etre significativement reduit par rapport au nombre de ddl physiques. En ce qui concerne les

resultats dynamiques, Ie comportement vibratoire n'est pas etudie, puisque la partie structurale du

modele est la meme entre Ie cas sans materiau absorbant et Ie cas avec materiau absorbant. On

se concentre done sur Ie comportement acoustique de la cavite. La BFE est jfixee a 80-480Hz. La

base modale structurale choisie est 0-600 Hz (38 modes). La base modale acoustique est fixee a

0-2800 Hz (276 modes). La figure 5.11 compare la pression quadratique moyenne obtenue avec Ie

modele sans absorbant et Ie modele avec absorbant. II faut noter que pour ce cas, Ie calcul de la

pression est realise en calculant 1'energie potentielle acoustique (equation 4.12), et en se servant par
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Figure 5.11: Comparaison de la pression quadratique moyenne, coque nue et coque avec absorbant

la suite de la relation 4.14. Sur la figure, on constate qu'il n'y a pas de reduction aux resonnances

de structure. De plus, les niveaux dans les creux sont augmentes avec 1 a, j out d'absorbant. Pour

verifier si la base modale acoustique est suffisante, un calcul en prenant la base 0-4000 Hz (615

modes) a ete realise. Des resultats similaires ont ete obtenus. Deux possibilites peuvent expliquer

ceci. La base modale n'est pas encore assez grande, ou bien Ie modele ne predit pas de reduction

aux resonnances de structure pour Ie materiau considere. On se rappelle que dans Ie cas ID, on

observait une reduction sur les resonnances de cavite. II n'y avait pas de mode de structure.

Pour verifier si Pabsence de reduction de la pression quadratique aux modes de structure est liee

au choix de la base modale de cavite, un nouveau modele du systeme coque-cavite acoustique a ete

genere, aim de pouvoir utiliser la solution directe. Ce modele possede les memes caracteristiques

physiques que Ie modele initial. Par contre, Ie maillage est plus grassier. Ce nouveau systeme

contient 3020 ddl pour la structure et la cavite, comparativement a 10460 ddl pour Ie modele

initial. La BFE est reduite a 120-250 Hz. De plus, pour observer 1'efFet du modele fluide equivalent

sur les modes de cavite dans Ie cas d line coque cylindrique, on ajoute une force harmonique et

ponctuelle au centre d une des plaques circulaires qui ferment la cavite. Cette force permet d'exciter

Ie mode longitudinal de cavite present dans la BFE. Les bases modales utilisees pour ce cas sont
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de 0-600 Hz pour la structure (36 modes) et de 0-4000 Hz pour la cavite (228 modes). La figure

5.12 presents la pression quadratique moyenne obtenue pour trois cas: Ie modele sans absorbant, Ie

(D
d
(=!
tU
^ "^
a ^
(D
^v

+^'^
{->

"0
(^
;=).
CT<
ri
Q
w

0
1—1

cs
.11̂-
sit)

•^

PQ
.ro

^

120

110

100

90

80

70

60

TT

•J^..
J_L

TIT
sans absorbant

avec absorbant, modale
avec absorbant, directe

I

y^,.......,i
-7 ~ v--->/

J_I_L

T

(3
J_

120 140 220 240160 180 200

Frequence (Hz)

Figure 5.12: Comparaison de la pression quadratique moyenne, coque nue et coque avec absorbant,

excitation ajoutee sur une plaque circulaire

modele avec absorbant en utilisant la solution modale, et Ie modele avec absorbant en utilisant la

solution directe. Pour la courbe sans absorbant, on observe la presence du mode de cavite (0,0,1) a

170 Hz. La force ajoutee permet done d exciter ce mode. Pour les cas avec absorbant, on remarque

que Ie niveau de pression du mode de cavite est reduit. De plus, la frequence du mode de cavite

est considerablement diminuee. Cependant, on constate pour ce mode que la solution modale n'a

pas completement converge sur la solution directs. En ce qui concerne maintenant les niveaux

de pression aux resonnances des modes de structure pour Ie modele avec absorbant, on constate

une difference marquee entre la solution modale et la solution directe. La solution directe predit

une reduction importante aux resonnances des modes de structure, ce qui n'est pas Ie cas pour la

solution modale. On constate aussi que les niveaux de pression dans les creux sont considerablement

augmentes pour la solution directe. Pour la solution modale, cette augmentation est plus faible. La

figure 5.12 montre done que la base modale acoustique consideree n est pas suffisante, en particulier

pour la prediction des niveaux de pression aux resonnances de structure.
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En conclusion, Papplication du modele fluide equivalent pour modeliser un materiau absorbant

dans un systeme coque-cavite acoustique permet de predire une reduction des niveaux de pression

a,ux modes de cavite et de structure. Cependant, pour la solution modale, la base modale acoustique

choisie id s'est averee insuffisante pour converger vers la solution directe. Les criteres proposes pour

choisir la base modale acoustique ne s'appliquent done plus dans un cas ou Ie milieu acoustique

a des caracteristiques significativement differentes de celles de Pair (partie imaginaire de grandeur

importante par rapport a la partie reelle pour la densite equivalente du fluide).

5.3 Maquette a Pechelle 1/3

5.3.1 Introduction

Cette section se consacre a, la presentation des resultats tires du modele de la maquette a. 1'echelle

1/3, decrit a la section 4.4. Elle se divise en deux parties. Dans la premiere, on presente les resultats

des analyses modales. Par la suite, dans la deuxieme partie, on etudie les resultats dynamiques, a

savoir Ie comportement vibratoire et Ie comportement acoustique de la maquettte.

5.3.2 Resultats modaux

Introduction

Dans cette section, on presente essentiellement les resultats de 1'analyse modale de la partie

structure de la maquette. On ne presente pas de comparaison pour 1 analyse modale acoustique,

puisque les modes acoustiques experimentaux n ont pas ete .caracterises. La section se compose

de trois parties. Dans la premiere, on etudie Ie modele de la maquette sans plancher. Dans la

deuxieme partie, on etudie cette fois Ie modele de la maquette avec plancher. Finalement, dans la

derniere partie, on discute de 1'etiFet du plancher sur les modes.

L'analyse modale de la maquette necessite plusieurs etapes avant de pouvoir correler les modes

numeriques et experimentaux, contrairement aux cas des petites coques. En efFet, la complexite

des deformees modales et leur nombre important confine 1'identification visuelle des modes, utilisee

sur les petites coques, a un role complementaire. La correlation modale est done effectuee avec les

criteres presentes a, la section 2.6.1.
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]VEaquette sans plancher

Tout d abord, on presente id les analyses modales experimentale et numerique. Du cote

experimental, 1'analyse modale de la maquette sans plancher a ete eiFectuee par Nadeau [20], a

Faide du logiciel I-DEAS de la compagnie SDRC. Pour la maquette, on a pris 620 points de mesure.

La figure 5.13 illustre Ie maillage des points de mesure consideres sur la maquette. LOTS de Panalyse,

plusieurs extractions de mode ont ete faites, pour finalement conserver un ensemble de 32 modes,

pour des frequences variant de 29 Hz a 339 Hz. Un algorithme d extraction de modes reels a ete

utilise. Du cote numerique, une analyse des modes propres de la maquette pour la BFE 0-300 Hz

a ete effectuee. On retrouve 157 modes dans cette BFE.

Figure 5.13: Maillage des points de mesure sur la maquette

On s'interesse maintenant a la correlation des modes' numeriques et experimentaux. Pour

pouvoir utiliser les criteres de correlation, il faut au prealable Ie meme nombre de ddl numeriques

que de points de mesure experimentaux. Or, Ie modele de la maquette sans plancher contient

plus de 24 000 ddl, alors qu'il n'y a que 620 points de mesure. La premiere etape consiste done a

associer 620 ddl (sur 24 000) aux points de mesure. Le tableau 5.8 donne la repartition des points

de mesure sur la maquette. Les points de mesure sur la poutre-moteur furent ajoutes apres une

premiere tentative de correlation, en raison de la pauvre qualite de la matrice de masse reduite.

La seconds etape sert a retirer, parmi les 620 ddl choisis, ceux sur lesquels une erreur

systematique entre la valeur numerique et mesuree se produit. On utilise pour ce faire Ie CoMAC.

Auparavant, un premier calcul du MAC entre les modes experimentaux et numeriques est effectue,
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PARTIE

COQUE
PLAQUE CIRCULAIRE
POUTRE-MOTEUR

POINTS DE MESURE

494
82
6

Tableau 5.8: Repartition des points de mesure sur la maquette

atm de trouver un ensemble de paires de modes correles. Cinq paires de modes, correspondant

aux cinq premiers modes experimentaux, sont ainsi choisis pour Ie calcul du Co]\IAC. Le critere

considere est de retirer les points de mesure dont Ie CoMAC est inferieur a 0.8. L'application du

critere sur Ie CoMAC reduit ainsi Ie nombre de points de mesure a 574. Pour verifier la pertinence

du retrait de 46 points de mesure, Ie calcul du M.AC est repris avec Ie nouvel ensemble de 574 ddl.

Le tableau 5.9 compare Ie MAC des cinq premiers modes correles, pour les ensembles 620 ddl et

574 ddl. On constate une legere amelioration du MAC pour 1'ensemble 574 ddl. L'ensemble 574

ddl est done utilise pour les calculs subsequents de MAC et d'orthogonalite.

No MODE

1
2
3
4
5

620 DDL

0.80
0.97

0.92
0.88
0.91

574 DDL

0.82

0.97
0.93
0.89
0.92

Tableau 5.9: Comparaison du MAC pour les ensembles 620 ddl et 574 ddl, maquette sans plancher

Apres avoir selectionne Ie nombre de ddl pour la correlation, la prochaine etape consiste, avant

de passer a la correlation proprement dite, a valider la matrice de masse reduite. Cette matrice

est employee dans Ie calcul du critere d'orthogonalite. Pour la reduction de la matrice de masse,

la methods de Guyan est appliquee. A-fin de valider la matrice de masse reduite, on precede

au calcul d'orthogonalite test-matrice de masse reduite-test. Pour ce faire, dans 1'equation 2.24,

on prend Ie meme ensemble de modes pour les ensembles A et B. On choisit Pensemble des 12

premiers modes experimentaux. Ces modes sont normalises par rapport a la matrice de masse

reduite. Theoriquement, Ie resultat du calcul d orthogonalite doit donner une valeur de 1 pour
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No MODE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1

1.0
0.01

0.01

0.02

0.01
0.03

0.01
0.01

0.00

0.00
0.02

0.01

2

0.01
1.0
0.01

0.02

0.01
0.01
0.02
0.06
0.00

0.01
0.03
0.00

3

0.01

0.01

1.0
0.03

0.02
0.00
0.01
0.03
0.02

0.01
0.00
0.05

4

0.02

0.02

0.03

1.0

0.03
0.02
0.03
0.10
0.00

0.10
0.01
0.03

5

0.01

0.01
0.02

0.03

1.0

0.10
0.03
0.02

0.00

0.04
0.02

0.00

6

0.03

0.00
0.01

0.02

0.10
1.0

0.06
0.04

0.04

0.04

0.02

0.00

7

0.01

0.02
0.01

0.03

0.03
0.06

1.0

0.10

0.04

0.06

0.03
0.00

8

0.01

0.06
0.03

0.10
0.02
0.04

0.10
1.0
0.04

0.03
0.00
0.01

9

0.00

0.00

0.02

0.00
0.00
0.04
0.04
0.04
1.0
0.03

0.09
0.00

10

0.00

0.01
0.01

0.10
0.04
0.04
0.06
0.03
0.03

1.0

0.01

0.06

11

0.02

0.03

0.00
0.01
0.02

0.02
0.03
0.00
0.09

0.01

1.0
0.04

12

0.01
0.00

0.05

0.03

0.00
0.00

0.00
0.01

0.00
0.06
0.04

1.0

Tableau 5.10: Orthogonalite (test-ma/fcrice de masse reduite-test), maquette sans plancher

les termes sur la diagonale, et une valeur de 0 pour les termes hors-diagonale. Ce calcul permet

de verrfier deux choses. D'abord, la validite de la reduction, mats aussi 1'orthogonalite des modes

experimentaux entre eux. Le tableau 5.10 montre Ie resultat du calcul d'orthogonalite. On remarque

que pour la diagonale, tous les termes valent 1. De plus, pour les termes hors-diagonale, la valeur

maximale rencontree est 0.10. On peut done conclure que la qualite de la matrice de masse reduite

est excellente, du mains pour les 12 premiers modes experimentaux. On constate par la meme

occasion que les modes experimentaux sont orthogonaux entre eux.

L'etape finale concerne la correlation des modes numeriques et experimentaux. Deux criteres

sont etudies, Forthogonalite et Ie MAC entre les modes numeriques et experimentaux. L'utilisation

de deux criteres permet de s'assurer de la qualite de la correlation. On prefere Ie critere

d'orthogonalite, en raison du peu de sensibilite du MAC aux petites valeurs. Cependant,

1'orthogonalite peut donner des valeurs elevees de correlation entre deux modes non correles,

notamment lorsque Ie mode numerique est un mode localise. Le calcul du MAC permet de centre

veri-fier ces resultats errones. Le tableau 5.11 presente la correlation obtenue entre les 12 premiers

modes experimentaux et les modes numeriques. Selon 1'orthogonalite, on obtient une tres bonne

correlation pour 10 des 12 premiers modes, 1'orthogonalite etant superieure a 0.85. Par ailleurs, Ie

mode 7 est moyennement correle, alors que Ie mode 9 n est pas correle. Pour ce qui est de 1 ecart
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No MODE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EXPERIMENTAL
frequence (Hz)

29.3

53.7
58.3
74.5
113.2
118.8
123.1
137.1
138.1
142.9
163.6
170.1

NUMERIQUE
frequence (Hz)

34.4

60.4
59.8
80.0

102.4
113.1
130.6
141.4
****

148.5
177.8 ,

159.3

difference

(%)
17.4

12.5
2.6

7.4
-9.5

-4.5

6.1

3.1
****

3.9

8.7
-6.3

ORTHO

0.98

0.98
0.97
0.94
0.97
0.91

0.68
0.93

0.92

0.89
0.86

MAC

0.96

0.97
0.93

0.89
0.93
0.86

0.52
0.86
****

0.88

0.87

0.76

Tableau 5.11: Correlation entre les modes numeriques et experimentaux, maquette sans plancher

frequentiel entre les modes numeriques et experiment aux, on retrouve un ecart important pour les

deux premiers modes, superieur a 10 %. En terme absolu, il s'agit d'un ecart de 5 Hz sur Ie premier

mode et d'un ecart de 7 Hz sur Ie deuxieme mode. Ces resultats s averent satisfaisants, en regard

de la complexite de la structure et de la reduction necessaire. II faut noter qu'aucune correlation

satisfaisante n'a pu etre obtenue pour les 20 autres modes experimentaux. On explique ce probleme

par Ie nombre restreint de points de mesure utilise, qui est trap faible pour bien rendre compte de

la deformee des modes d'ordre superieur. De plus, la densite modale importante au-dela de 200 Hz

rend tres difficile 1'extraction des modes. D'autre part, Ie modele peut etre en cause, puisqu il ne

modelise pas des phenomenes complexes tels que la variabilite de la rigidite, la non-linearite, etc.

En conclusion, 1'analyse modale a permis d'obtenir une bonne correlation entre Ie modele de la

maquette et Ie montage experimental, tenant compte de la complexite de la structure et du processus

de reduction necessaire. Cependant, cette correlation est limitee aux frequences inferieures a 170

Hz, puisque les 12 premiers modes experimentaux seulement sont correles.
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]VIaquette avec plancher

Pour 1'analyse modale experimentale de la maquette avec plancher [20], on utilise Ie meme ensemble

de 620 points de mesure que dans Ie cas de la maquette sans plancher. Plusieurs extractions de mode

ont ete faites, pour finalement conserve! un ensemble de 16 modes, pour des frequences variant de

30 Hz a 218 Hz. Un algorithme d'extraction de modes reels a ete utilise. Du cote numerique, une

analyse des modes propres de la maquette avec plancher pour la BFE 0-300 Hz a ete effectuee. On

retrouve 210 modes dans cette BFE.

Pour Ie calcul des criteres de correlation, on associe aussi les memes 620 ddl que ceux du cas

de la maquette sans plancher. La prochaine etape consiste a retirer, parmi ces 620 ddl, ceux sur

lesquels une erreur systematique entre les valeurs numeriques et mesurees se produit, en utilisant

encore une fois Ie CoMAC. Auparavant, un premier calcul du MAC entre les modes experimentaux

et numeriques est effectue, afin de trouver un ensemble de paires de modes correles. Cinq paires

de modes, correspondant aux cinq premiers modes experimentaux, sont ainsi choisis pour Ie calcul

du CoMAC. Le critere considere est de retirer les points de mesure dont Ie CoMAC est inferieur

a 0.8. Pour Ie modele de la maquette avec plancher, 1'application du critere sur Ie CoMAC reduit

ainsi Ie nombre de points de mesure a 602. Pour verifier la pertinence du retrait de 18 points de

mesure, Ie calcul du MAC est repris avec Ie nouvel ensemble de 602 ddl. Le tableau 5.12 compare

Ie MAC des cinq premiers modes correles, pour les ensembles 620 ddl et 602 ddl. On constate une

legere amelioration du MAC pour 1 ensemble 602 ddl. L'ensemble 602 ddl est done utilise pour les

calculs subsequents de MAC et d orthogonalite.

No MODE

1
2
3
4
5

620 DDL

0.96

0.94

0.96

0.91

0.93

602 DDL

0.98

0.95
0.97
0.92

0.93

Tableau 5.12: Comparaison du MAC pour les ensembles 620 ddl et 602 ddl, maquette avec plancher

Apres avoir selectionne Ie nombre de ddl pour la correlation, la prochaine etape consiste, avant
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de passer a la correlation proprement dite, a valider la matrice de masse reduite, employee dans

Ie calcul du critere d orthogonalite. Afin de valider la matrice de masse reduite, on precede au

calcul d'orthogonalite test-matrice de masse reduite-test. Pour ce faire, dans 1'equation 2.24, on

prend Ie meme ensemble de modes pour les ensembles A et B. On choisit 1'ensemble des 16 modes

experimentaux, normalises par rapport a, la matrice de masse reduite. Le tableau 5.13 montre Ie

resultat du calcul d'orthogonalite. On remarque que pour la diagonale, tous les termes valent 1.

Pour les termes hors-diagonale, la valeur maximale rencontree est 0.41. Les termes hors-diagonale

sont plus eleves que ceux du cas de la maquette sans plancher (voir tableau 5.10). Ce probleme

etait attendu puisque Ie meme ensemble de 620 ddl est utilise. Idealement, il aurait ete preferable

de rajouter des ddl a cet ensemble, afin de prendre en compte la masse ajoutee par 1'addition du

MODE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1

1.0
.03
.00
.00
.00
.00
.02
.04
.02
.01
.01
.01
.01
.00
.01
.01

2

.03
1.0
.01
.02
.02
.02
.02
.03
.01
.05
.10
.01
.03
.01
.03
.01

3

.00

.01
1.0
.02
.00
.04
.05
.02
.01
.00
.04
.00
.01
.00
.01
.02

4

.00

.02

.02
1.0
.01
.05
.01
.15
.04
.05
.22
.00
.02
.01
.00
.01

5

.00

.02

.00

.01
1.0
.01
.01
.01

.00

.01

.01

.01

.01

.01

.03

.01

6

.00

.02

.04

.05

.01
1.0
.12
.02
.06
.13
.10
.00
.01
.03
.07
.06

7
.02
.02
.05
.01
.01
.12
1.0
.21
.14
.30
.24
.06
.04
.06
.04
.04

8

.04

.03

.02

.15

.01

.02

.21
1.0
.01
.17
.25
.00
.02
.05
.10
.19

9

.02

.01

.01

.04

.00

.06

.14

.01
1.0
.41
.07
.05
.02
.04
.04
.03

10

.01

.05

.00

.05

.01

.13

.30

.17

.41
1.0
.07
.04
.03
.11
.02
.06

11

.01

.10

.04

.22

.01

.10

.24

.25

.07

.07
1.0
.12
.04
.17
.07
.15

12

.01

.01

.00

.00

.01

.00

.06

.00

.05

.04

.12
1.0
.10
.12
.03
.03

13

.01

.03

.01

.02

.01

.01

.04

.02

.02

.03

.04

.10
1.0
.00
.04
.00

14

.00

.01

.00

.01

.01

.03

.06

.05

.04

.11

.17

.12

.00
1.0
.03
.08

15

.01

.03

.01

.00

.03

.07

.04

.10

.04

.02

.07

.03

.04

.03
1.0
.00

16
.01
.01
.02
.01
.01
.06
.04
.19
.03
.06
.15
.03
.00
.08
.00
1.0

Tableau 5.13: Orthogonalite (test-matrice de masse reduite-test). maquette avec plancher

plancher. Cependant, la qualite de la matrice de masse reduite est jugee adequate pour les 16

modes experimentaux. On constate aussi par la meme occasion que, de fa^on generale, les modes

experimentaux sont orfchogonaux entre eux.

L'etape finale concerne la correlation des modes numeriques et experimentaux. Encore une fois,

on utilise les criteres d'orthogonalite et de MAC entre les modes numeriques et experimentaux.
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Le tableau 5.14 presente la correlation obtenue entre les 16 modes experimentaux et les modes

numeriques. Selon 1 orthogonalite, on obtient une ties bonne correlation pour 9 des 16 modes,

Porthogonalite etant superieure a 0.85. Par ailleurs, 5 modes sont moyennement correles, alors que

No MODE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EXPERIMENTAL
frequence (Hz)

30.4

58.0
61.5
73.4

114.0
119.5
125.0
135.1
138.6
141.2
150.0
169.7
172.9
179.3
193.7
218.5

NUMERIQUE

frequence (Hz)

36.0

59.2
74.3

78.7
99.8

109.5
+***

****

156.0
142.9
138.8
172.0
159.6
167.8
182.5
216.1

difference

(%)
18.4

2.1

20.8

7.2
-12.4

-8.4

****

****

12.6

1.2
-7.5

1.4
-7.7

-6.4

-5.8

-1.1

ORTHO

0.99

0.98

0.98
0.96

0.96
0.92
****

****

0.71
0.88

0.79

0.89

0.88

0.71
0.74
0.77

MAC

0.98
0.95
0.97
0.92
0.93
0.87
****

****

0.58

0.81
0.62

0.91

0.78

0.58
0.60
0.66

Tableau 5.14: Correlation entre les modes numeriques et experimentaux, maquette avec plancher

deux modes (7 et 8) ne sont pas correles. Pour ce qui est de 1'ecart frequentiel entre les modes

numeriques et experimentaux, on retrouve un ecart important pour les modes 1 et 3, superieur a

18 %. En terme absolu, il s'agit d'un ecart de 6 Hz sur Ie premier mode et d'un ecart de 13 Hz

sur Ie troisieme mode. Comme pour Ie cas de la maquette sans plancher, la correlation est limitee

aux frequences inferieures a 175 Hz, puisque au-dela de cette borne, les modes sont moyennement

correles.

En conclusion, 1'analyse modale a permis d'obtenir une bonne correlation entre Ie modele de

la maquette avec plancher et Ie montage experimental, si Pan tient compte de la complexite de

la structure et du processus de reduction necessaire, qui n'inclut pas de ddl pour Ie plancher.

Cependant; cette correlation est limitee aux frequences inferieures a 175 Hz, les autres modes etant
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moyennement correles.

EfFet du plancher

Dans cette section, on etudie 1'eiFet du plancher sur les modes du modele de la maquette. Pour ce

faire, on etudie Ie MAC entre les modes de la maquette sans plancher et les modes de la maquette

avec plancher. Le premier ensemble se compose done des 11 modes numeriques correles de la

maquette sans plancher, alors Ie deuxieme ensemble se compose des 14 modes numeriques correles

de la maquette avec plancher. Pour permettre la comparaison, Ie MAC est calcule sur les 620 ddl

initiaux. Le tableau 5.15 montre les modes pour lesquels on obtient un MAC superieur a 0.95. A

No MODE

(sans plane.)

1
3
2
4
5
6

frequence

(Hz)
34.4
59.8
60.4

80.0
102.4
113.1

No MODE

(avec plane.)

1
2
3
4
5
6

frequence

(Hz)
36.0

59.2
74.3

78.7

99.8
109.8

difference

(%)
4.7
-1.0

23.0
-1.6

-2.5

-3.2

MAC

0.99
1.00
0.98

1.00
0.99

0.99

Tableau 5.15: M.AC entre les modes numeriques pour la maquette sans plancher et la maquette

avec plancher

la lecture des resultats du MAC, on constate que les six premiers modes sont presque identiques,

sans plancher ou avec plancher. La plupart des modes avec plancher presentent une faible variation

negative de la frequence. Pour ces modes, Pajout du plancher provoque done principalement un

effet de masse ajoutee. La seule exception est Ie mode 2 sans plancher (ou 3 avec plancher), pour

lequel on observe une augmentation de la frequence de 1'ordre de 23 %. Pour comprendre cette

exception, on montre sur la -figure 5.14 une vue de plan de la deformation longitudinale de la

structure de plancher pour Ie mode 2. La deformation longitudinale est importante, ce qui n'est

pas Ie cas pour les autres modes. On en conclut done que Ie plancher, en plus d'ajouter de la masse

a la structure, augments la rigidite dans Ie plan R-Z.
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Figure 5.14: Deformee du mode 2, vue de plan de la structure de plancher

5.3.3 Resultats dynamiques

On presents id les analyses des comportements vibratoire et acoustique de la maquette. Pour

ces analyses, Pexcitation consideree est illustree a la figure 5.15. II s'agit d'une force ponctuelle,

harmonique, situee sur 1 extremite gauche de la poutre-moteur, et dans la direction verticale. Par

ailleurs, il faut souligner que les analyses dynamiques experimentales ont ete realisees par Nadeau

[21]. La section se compose de deux parties. Dans la premiere, on etudie Ie modele de la maquette

sans plancher et, dans la deuxieme partie, Ie modele de la maquette avec plancher.

Maquette sans plancher

Comportement vibratoire

Pour Panalyse dynamique modale, on considere la BFE 20-300 Hz. La. base modale de structure

choisie est 0-330 Hz. Cette base comprend 250 modes. Des resultats experimentaux preliminaires

ont permis de prendre un amortissement modal de 0.5 %, pour toute la BFE.
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Figure 5.15: Position de la force ponctuelle pour les analyses dynamiques de la maquette

En ce qui conceme 1 analyse dynamique experimentale, Ie nombre de points de mesure est

532: 450 sur la coque et 82 sur la plaque circulaire. Afiin de comparer les resultats numeriques

et experimentaux, il faut au depart choisir, parmi les 24 000 ddl du modele de la maquette sans

plancher, 532 ddl qui correspondent aux points de mesure. Initialement, on a utilise Ie critere

de Penergie cinetique, calculee a partir de Pequation 4.8, pour comparer les resultats. Ce calcul

necessite la matrice de masse reduite. Elle a ete obtenue par la methode de reduction de Guyan.

La figure 5.16 compare 1'energie cinetique numerique et experimentale. La correlation entre les

deux courbes n'est pas tres bonne, avec un ecart superieur a 10 dB dans la zone 20-100 Hz. Cette

mauvaise correlation s'explique par un probleme concernant Ie choix des points de mesure sur la

coque. En effet, les 450 points couvrent la longueur de la coque, mais seulement une moitie de la

circonference. II en resulte une matrice de masse reduite qui offre une mauvaise representation de

la distribution de la masse. Puisque ces resultats experimentaux sont les seuls disponibles, il faut

abandonner Ie critere de 1 energie cinetique. Ce critere s'est pourtant revele satisfaisant sur des

86



-20

ffl'^

<u
^
cr

••-<

4-i
S(D

!=)
u
<u

•a
t-1
0

_!=!
SH

numenque
experimental ---•

I I\ Vll\ ir'iH!J r^^nn

100 150 200

Frequence (Hz)

250 300

Figure 5.16: Comparaison de 1 energie cinetique, maquette sans plancher

simulations avec les modeles de petites coques.

Pour comparer les resultats, on remplace 1'energie cinetique par la vitesse quadratique moyenne

non-ponderee, calculee sur 1'ensemble des 532 points de mesure. La figure 5.17 compare la vitesse

quadratique moyenne numerique et experimentale ainsi obtenue. Des differences de niveau de

plus de 10 dB apparaissent dans la zone 20-50 Hz. Ces differences s'expliquent en partie par la

presence de la suspension employee pour simuler des conditions aux limites de type libre-libre sur

Ie montage experimental, qui tend a augmenter Ie niveau vibratoire. On constate aussi que les pics

dans les niveaux sont decales entre les deux courbes. Ce phenomene etait attendu, si on se refere

aux differences observees sur les modes de la maquette. On voit done que, de fa^on generale, Ie

modele de la maquette sans plancher permet de predire Ie comportement vibratoire global de la

maquette. Cependant, pour obtenir une meilleure precision, il faudrait tenir compte de plusieurs

facteurs dans Ie modele. On pense ici a la variabilite de la rigidite et de 1'amortissement, aux effets

de non-symetrie de la structure, aux liaisons partielles entre les differentes composantes, a 1'effet

des rivets sur la structure, etc. Ce sont des facteurs qui sont difficiles, voire impossibles a modeliser

avec precision, puisque Pinformation n est pas necessairement accessible.
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Figure 5.17: Comparaison de la vitesse quadratique moyenne, maquette sans plancher

En conclusion, Ie modele de la maquette a 1'echelle 1/3 sans plancher permet une prediction

acceptable du comportement vibratoire du montage experimental, en regard de sa taille et de son

car act ere complexe, et aussi des simplifications introduites.

Comportement acoustique

Pour calculer la reponse acoustique, on doit choisir au depart les bases modales. Pour la partie

structurale, on prend la meme base modale, 0-330 Hz. Pour la base modale acoustique, on applique

la procedure decrite a la section 2.3.4. Pour permettre 1 etude des termes de couplage, la base

modale acoustique est -ftxee initialement a 0-1000 Hz. Cette base comprend 360 modes. L'etude a

permis de constater que Ie terme de couplage maximal pour Ie mode de structure ayant la deformee

la plus complexe, se situe a 805 Hz. De plus, on remarque que pour ce modele, Ie couplage modal

est. beaucoup plus uniforme que dans Ie cas du systeme coque-cavite, i.e. chaque mode de structure

est couple a plusieurs modes de cavite. Le choix est done arrete a base modale acoustique 0-1000

Hz. Un amortissement structural de 0.01 dans la cavite acoustique est choisi sur la BFE.

Le calcul de la pression quadratique moyenne numerique est realise en calculant 1'energie

potentielle acoustique (equation 4.12), et en se servant par la suite de la relation 4.14. La pression



quadratique moyenne experimentale est obtenue en integrant, sur la longueur de la cavite, la valeur

de pression captee par une antenne microphonique, sur laquelle sont montes sept micros. On obtient

ainsi 49 valeurs, moyennees par la suite. La figure 5.18 montre la pression quadratique moyenne

numerique et experimentale. Les courbes commencent a, 110 Hz, limite inferieure frequentielle

du montage experimental. On observe les memes tendances generales entre les deux courbes.

De plus, la courbe numerique tend a decrocher de la courbe experimentale dans la zone 250-

300 Hz, ce qui indique que la base modale structurale et/ou la base modale acoustique ne sont

probablement pas sufRsantes. De fa^on generale, la correlation fine n'est pas tres bonne. Par

centre globalement, on obtient les memes niveaux. II faut dire que ce resultat est tributaire

de la prediction du comportement vibratoire, ou des differences marquees sont observees. A

cela s'ajoute les approximations sur la partie acoustique, notamment 1'amortissement structural

acoustique considere constant sur la BFE, de meme que la methodologie differente entre Ie calcul

numerique et experimental de la pression.
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Figure 5.18: Comparaison de la pression quadratique moyenne, maquette sans plancher

En conclusion, Ie modele de la maquette a Pechelle 1/3 sans plancher permet d'obtenir les

tendances du comportement acoustique du montage experimental. Tous les facteurs non consideres

dans Ie modele pour la prediction du comportement vibratoire se trouvent reportes id, et il faut
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ajouter les approximations sur la cavite acoustique. En definitive, on a ici une illustration eloquente

de la necessite d'obtenir une bonne correlation au niveau vibratoire, pour esperer avoir une bonne

correlation du comportement acoustique.

Maquette avec plancher

Comportement vibratoire

Pour Panalyse dynamique modale, on considere la BFE 20-300 Hz. La base modale de structure

choisie est 0-330 Hz. Cette base comprend 231 modes. On considere un amortissement modal de

0.5 % pour toute la BFE. En ce qui concerne Panalyse dynamique experimentale, on conserve les

memes 532 points de mesure que dans Ie cas de la maquette sans plancher. Afin de comparer les

resultats numeriques et experimentaux, on utilise done les memes 532 ddl.

La "figure 5.19 compare la vitesse quadratique moyenne numerique et experimentale. Pour la
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Figure 5.19: Comparaison de la vitesse quadratique moyenne, maquette avec plancher

zone 20-50 Hz, les differences sont moins prononcees que dans Ie cas de la maquette sans plancher.

La masse ajoutee du plancher semble avoir reduit 1'efFet de la suspension employee pour simuler des

conditions aux limites de type libre-libre sur Ie montage experimental. Mise a part cette remarque,
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cette comparaison permet de tirer les memes observations que celles obtenues avec la comparaison

du modele de la maquette sans plancher.

En conclusion, Ie modele de la maquette a 1'echelle 1/3 avec plancher permet une prediction

acceptable du comporfcement vibratoire du montage experimental, en regard de sa taille et de son

caractere complexe, et aussi des simplifications introduites, discutees dans Ie cas du modele de la

maquette sans plancher.

Comportement acoustique

Pour calculer la reponse acoustique, on doit choisir au depart les bases modales. Pour la partie

structurale, on prend la meme base modale, 0-330 Hz. La base modale acoustique est quand a elle

•fixee a 0-1000 Hz. Cette base comprend cette fois 297 modes. Un amortissement structural de 0.01

dans la cavite acoustique est choisi sur la BFE.

Le calcul de la pression quadratique moyenne numerique est realise en calculant 1'energie

potentielle acoustique (equation 4.12), et en se servant par la suite de la relation 4.14. La pression

quadratique moyenne experimentale est obtenue en integrant, sur la longueur de la cavite, la valeur

de pression captee par une antenne microphonique, sur laquelle sont montes sept micros. On obtient

ainsi 49 valeurs, moyennees par la suite. La figure 5.20 montre la pression quadratique moyenne

numerique et experimentale. On remarque que les courbes commencent a 110 Hz, limite inferieure

frequentielle du montage experimental. On observe les memes tendances generales entre les deux

courbes. Cette fois, la courbe numerique ne decroche pas de la courbe experimentale. Les bases

modales choisies s'averent done id suffisantes. De fa^on generale, la correlation fine n'est pas tres

bonne. Globalement cependant, on obtient les memes niveaux entre les deux courbes. On tire done

de cette comparaison les memes observations que celles du cas de la maquette sans plancher.

En conclusion, Ie modele de la maquette a Pechelle 1/3 avec plancher permet d'obtenir

les tendances du comportement acoustique du montage experimental. Cependant, 1'imprecision

obtenue est causee par les memes facteurs que ceux mentionnes dans Ie cas de la maquette sans

plancher.
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Conclusion

Dans Ie present travail, on a etudie Ie comportement vibratoire et acoustique de coques semi-

complexes, soumises a une excitation solidienne. La modelisation par elements finis a ete utilisee

pour la realisation des modeles etudies.

Conclusion sur les objectifs

L'objectif general de cette recherche etait de modeliser et predire, d Vaide de la MEF, Ie comporte-

ment vibroacoustique de systemes coque-cavite acoustique soumis d une excitation solidienne. Afin

de pouvoir conclure sur 1 atteinte de cet objectif, on conclut id sur chacun des objectifs speci-fiques.

1. Modeliser une coque cylindrique et la cavite acoustique associee afin de valider les resultats

modaux, vibratoires et acoustiques obtenus par rapport a des resultats experimentaux

Le modele du systeme coque-cavite acoustique demontre qu il est possible d'obtenir une

excellente correlation entre les resultats numeriques et experimentaux des analyses modales

et dynamiques. Par ailleurs, pour Ie comportement acoustique, on s'est interesse au probleme

du choix des bases modales. La procedure developpee pour ce cas, qui consiste a conserver

au mains les deux premiers modes acoustiques qui se couplent avec chacun des modes de

structure presents dans la BFE, s'est averee efficace.

2. Modeliser I'ajout d'une bande de materiau visco-contraint sur une coque cylindrique pour en

analyser I'effet sur la reponse vibratoire et valider les resultats modaux et vibratoires obtenus

par rapport a des resultats experimentaux

Le modele de la coque avec une bande de materiau visco-contraint a permis une excellente

prediction des modes et du comportement vibratoire du montage experimental. De plus, 11 a

ete demontre que la proportion de I energie de deformation presente dans les elements solides
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(viscoelastiques), calculee lors de 1'analyse modale, est un ban outil pour evaluer les modes

qui seront affectes par Ie materiau visco-contraint pour une con'figuration donnee.

3. Devehpper, dans Ie logiciel MSC/NASTRAN, Ie modele fluide equivalent pour un materiau

absorbant, et valider par rapport d un logiciel eprouve

La mise oeuvre du modele fluide equivalent a ete realisee pour les solutions directe et modale.

De plus, une approche par bandes de frequences a ete developpee, pour la solution modale,

afin de prendre en compte la variation frequentielle des caracteristiques du fluide equivalent.

Ces trois approches ont ete validees par rapport au logiciel PHENIX, pour un systeme plaque-

cavite acoustique a une dimension. La correlation obtenue est excellente.

4. Modeliser, a I'aide du modele fluide equivalent, I'ajout d'un materiau absorbant au systeme

coque cylindrique-cavite acoustique

L'ajout d'un materiau absorbant au systeme coque-cavite acoustique a ete modelise. Des

resultats du comportement acoustique ont ete presentes. Le modele predit une reduction des

niveaux acoustiques aux modes de cavite et aux modes de structure. De plus, on observe une

augmentation des niveaux dans les creux. Cependant, on note des problemes de convergence

pour la solution modale, en raison des caracteristiques significativement differentes de la

cavite. Presentement, ces resultats ne sont pas valid es par rapport a un autre logiciel ou des

mesures.

5. M'odeliser la maquette a I'echelle 1/8 du Regional Jet de Canadair et la cavite acoustique

associee afin de valider les resultats modaux, vibratoires et acoustiques ainsi obtenus par

rapport a des resultats experimentaux

La structure complexe de la maquette a Pechelle 1/3 a ete modelisee. Ce modele comporte une

coque, des raidisseurs longitudinaux et circonferentiels, une structure de plancher, un plancher

en nid d'abeille, une plaque circulaire et une poutre de support moteur. Deux configurations

ont ete etudiees: la maquette sans plancher et la maquette avec plancher. Pour les resultats

modaux, on obtient une bonne correlation avec les resultats experimentaux. Cependant, cette

correlation est limitee aux basses frequences (175 Hz). Pour Ie comportement vibratoire,

Ie modele predit de fa^on acceptable les niveaux obtenus avec Ie montage experimental.

Pour Ie comportement acoustique, Ie modele permet de predire les tendances du montage
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experimental. En definitive, les comparaisons obtenues ici demontrent les limites de ce que

1'on peut modeliser. En effet, Ie modele de la maquette ne tient pas compte de nombreux

facteurs, parce que ceux-ci sont difficiles, voire impossibles a evaluer. On pense par exemple

a la variabilite de la rigidite et de Pamortissement, aux effets de non-symetrie de la structure,

a, 1'eiFet des rivets, aux liaisons des composantes.

6. Developper des criteres energetiques pour la correlation dynamique de la maquette d Uechelle

1/S
Pour Ie comportement vibratoire, Ie critere de 1'energie cinetique a ete developpe. Cependant,

son utilisation sur Ie modele de la maquette ne s'est pas averee concluante, en raison du choix

des points de mesure, qui ne permet pas une reduction adequate de la matrice de masse. Pour

Ie comportement acoustique, Ie critere de 1'energie potentielle acoustique a ete developpe. II

a, ete utilise avec succes pour la correlation.

Recommandations

Si dans Pensemble, les objectifs de cette recherche ont ete atteints, les points suivants meriteraient

une attention particuliere et pourraient faire 1 ob jet de futures recherches.

1. Le choix des bases modales, pour Ie probleme interieur general, pourrait etre etudie plus a

fond et pour d'autres types de cavite, afin d'etablir des criteres generaux de convergence pour

evaluer Ie contenu modal necessaire des bases.

2. Le modele fluide equivalent mis en oeuvre dans Ie logiciel MSC/NASTRAN devrait etre valide

pour Ie modele coque-cavite acoustique et pour d'autres modeles a trois dimensions. De

plus, une etude de convergence de la solution modale devrait etre envisagee, de meme que

1'utilisation des modes complexes pour la cavite et/ou des modes couples pour Ie systeme

complet.

3. Pour les modelisations de structures complexes, Putilisation d'une approche statistique, par

opposition a 1'approche deterministique de cette recherche, pourrait etre envisagee pour etre

capable de tenir compte de la variabilite de certains parametres de conception, comme par

exemple les dimensions physiques, Ie module d'elasticite, Ie rivetage des composantes, etc.
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Annexe A

Mise en oeuvre du modele fluide

equivalent dans MSC/NASTRAN

pour la resolution directe

Cette annexe presente la mise en oeuvre numerique du modele fluide equivalent dans MSC/NASTRAN
pour la resolution directe de la reponse en frequences (SOL 108). La mise en oeuvre necessite deux
executions de MSC/NASTRAN. Cette annexe se divise done en deux sections, chacune correspondant
a une execution de MSC/NASTRAN. II faut noter que les explications foumies ici supposent une
connaissance de base du logiciel MSC/NASTRAN, de meme qu'une connaissance de la resolution
frequentielle directe de systemes structure-cavite acoustique.

A.l Premiere execution de MSC/NASTRAN

Dans la premiere execution de MSC/NASTRAN, les matrices correspondant au milieu fluide equivalent
sont construites. On presente dans cette section les cartes supplementaires que 1'on doit introduire
dans les fichiers de donnees pour arriver a cette fin.

En premier lieu, il est necessaire de diiferencier, dans Ie maillage de la cavite, les elements
acoustiques qui modelisent Ie materiau absorbant de ceux qui modelisent 1'air. Pour ce faire, on
utilise deux cartes MAT 10, une pour les elements acoustiques et 1'autre pour les elements absorbants.
Ces cartes sont introduites dans la section BULK DATA DECK du fichier de donnees. En void un

exemple typique:

MAT10,l,,l.e20,l.e20
MAT10,2,,1.225,340.0
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La premiere carte refere aux elements acoustiques, alors que la deuxieme carte refere aux elements
absorbants. On remarque que les caracteristiques (pf et c) des elements acoustiques sont ties
grandes. De cette fa^on, les coefficients matriciels associes aux elements acoustiques deviennent
nuls, ce qui permet de ne conserver que les coefficients associes aux elements absorbants dans les
matrices globales. Ainsi, on pourra directement modifier les matrices globales par la suite.

L etape essentielle de la premiere execution consiste en la modification de la solution directe,
afin de permettre Ie calcul des matrices associees au fluide equivalent. Pour ce faire, on introduit Ie
DMAP suivant dans la section EXECUTIVE CONTROL DECK du fichier d'entrees de MSC/NASTRAN:

COMPILE GMA SOUIN=MSCSOU LIST REF $
$
ALTER 8 $

TYPE PARM,,RS,Y,RHOEQRE $
TYPE PARM,,RS,Y,RHOEQIM $
TYPE PARM,,CS,Y,RHOEQ $
TYPE PARM,,CS,N,RHOAIR $
TYPE PARM,,CS,Y,RATRHO $
TYPE PARM,,RS,Y,BULKEQRE $
TYPE PARM,,RS,Y,BULKEQIM $
TYPE PARM,,CS,Y,BULKEQ $
TYPE PARM,,CS,N,BULKAIR $
TYPE PARM,,CS,Y,RATBULK $
$
RHOAIR=CMPLX((AIR,0.0) $ LA VALEUR DE RHQair DOIT ETRE ENTREE ICI
BULKAIR=CMPLX((AIRC2AIR,0.0) $ LA VALEUR DE Bair DOIT ETRE ENTREE ICI
$
RHOEQ=CMPLX(RHQEqRE,RHOEQIM) $
BULKEQ=CMPLX(BULKEQRE,BULKEQIM) $
$
RATRHO=RHOAIR/RHOEQ $
RATBULK=BULKAIR/BULKEQ $
$
ALTER 31 $
$
PARTN M1DD,VAFS,/M1SSMOD,M1FSMOD,M1SFMOD,M1FFMOD/ $
ADDS M1FFMOD,,,,/M1FMOD/RATBULK $
OUTPUT4 M1FMOD,,,,//-1/30/// $
$
ALTER ill $
$
PARTN K1DD,VAFS,/K1SSMOD,K1FSMOD,K1SFMOD,K1FFMOD/ $
ADDS K1FFMOD,,,,/K1FMOD/RATRHO $
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OUTPUT4 K1FMOD,,,,//-1/31/// $
$
EXIT $

Ce DMAP permet Ie calcul des matrices du materiau absorbant. Les resultats sont ecrits dans
les fichiers binaires fort. 30 et fort. 31. Ces fichiers seront lus dans la deuxieme execution de
MSC/NASTRAN.

La derniere etape consiste a introduire les caracteristiques du materiau absorbant. Pour entrer
ces caracteristiques, on utilise les cartes PARAM suivantes dans la section BULK DATA DECK du fichier

de donnees MSC/NASTRAN:

PARAM,RHOEQRE,XXXX
PARAM,RHOEQIM,XXXX
PARAM BULKEQRE,XXXX
PARAM BULKEQIM,XXXX

A.2 Deuxieme execution de MSC/NASTRAN

Dans la deuxieme execution de MSC/NASTRAN, on calcule les matrices correspondant au milieu
acoustique. Ensuite, on additionne les matrices du milieu absorbant et on precede a la resolution
frequentielle. On presente dans cette section les cartes supplementaires que 1'on doit introduire
pour arriver a cette fin.

En premier lieu, il est necessaire de differencier, dans Ie maillage de la cavite, les elements
acoustiques qui modelisent Ie materiau absorbant des elements acoustiques qui modelisent 1'air.
Pour ce faire, on utilise deux cartes MAT10, une pour les elements acoustiques et Pautre pour les
elements absorbants. Ces cartes sont introduites dans la section BULK DATA DECK du fichier de
.donnees. En void un exemple ty pique:

MAT10,!,,1.225,340.0
MAT10,2,,l.e20,l.e20

La premiere carte refere aux elements acoustiques, alors que la deuxieme carte refere aux elements
absorbants. On remarque que les caracteristiques [pf et c) des elements absorbants sont tres
grandes. Cette situation est 1 inverse de celle de la premiere execution. Cette fois, ce sont les
coefficients matriciels associes aux elements absorbants qui deviennent nuls, ce qui permet de ne
conserve! que les coefficients associes aux elements acoustiques dans les matrices globales.

L'etape essentielle de cette deuxieme execution consiste en la modification de la solution directe,
afin de permettre 1'addition des matrices associees aux elements acoustiques avec celles associees
aux elements absorbants, calculees lors de la premiere execution. Pour ce faire, on introduit Ie
DMAP suivant dans la section EXECUTIVE CONTROL DECK du fichier d'entrees de MSC/NASTRAN:
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COMPILE GMA SOUIN=MSCSOU LIST REF $
$
ALTER 31 $
$
PARTN M1DD,VAFS,/M1SSMOD,M1FSMOD,N1SFMOD,M1FFMOD/ $
INPUTT4 /M1FMOD,,,,/1/30/-1/// $
ADD M1FFMOD,M1FMQD/M1MOD/// $
EQUIVX M1MOD/M1FMOD/ALWAYS $
MERGE M1SSMOD,M1FSMOD,M1SFMOD,M1FMOD,VAFS,/M1DDMOD $
EQUIVX M1DDMOD/M1DD/ALWAYS $
$
ALTER ill $
$
PARTN K1DD,VAFS,/K1SSMOD,K1FSMOD,K1SFMOD,K1FFMOD/ $
INPUTT4 /K1FMOD,,,,/1/30/-1/// $
ADD K1FFMOD,K1FMOD/K1MOD/// $
EQUIVX K1MOD/K1FMOD/ALWAYS $
MERGE K1SSMOD,K1FSMOD,K1SFMOD,K1FMOD,VAFS,/K1DDMOD $
EQUIVX K1DDMOD/K1DD/ALWAYS $
$
ENDALTER $

Pour la deuxieme execution, il n'y pas d'autre modification. En conclusion, 1'ajout de ces
cartes permet de modi-fier la solution directe de MSC/NASTRAN afin d'introduire Ie modele fluide
equivalent.
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Annexe B

Mise en oeuvre du modele fluide

equivalent dans MSC/NASTRAN

pour la resolution modale

Cette annexe presente la mise en oeuvre numerique du modele fluide equivalent dans MSC/NASTRAN
pour la resolution modale de la reponse en frequences (SOL 111). La mise en oeuvre necessite trois
executions de MSC/NASTRAN. Cette annexe se divise done en trois sections, chacune correspondant
a une execution de MSC/NASTRAN. II faut noter que les explications fournies ici supposent une
connaissance de base du logiciel MSC/NASTRAN, de meme qu'une connaissance de la resolution
frequentielle modale de systemes structure-cavite acoustique.

B.l Premiere execution de MSC/NASTRAN

Dans la premiere execution de MSC/NASTRAN, les matrices correspondant au milieu fluide equivalent
sont construites. On presente dans cette section les cartes supplementaires que 1 on doit introduire
dans les fichiers de donnees pour arriver a cette fin.

En premier lieu, il est necessaire de differencier, dans Ie maillage de la cavite, les elements
acoustiques qui modelisent Ie materiau absorbant de ceux qui modelisent 1'air. Pour ce faire, on
utilise deux cartes MAT10, une pour les elements acoustiques et 1'autre pour les elements absorbants.
Ces carte sont introduites dans la section BULK DATA DECK du fichier de donnees. En void un

exemple typique:

MAT10,l,,l.e20,l.e20
MAT10,2,,1.225,340.0
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La premiere carte refere aux elements acoustiques, alors que la deuxieme carte refere aux elements
absorbants. On remarque que les caracteristiques (pf et c) des elements acoustiques sont tres
grandes. De cette fa^on, les coefficients matriciels associes aux elements acoustiques deviennent
nuls, ce qui permet de ne conserve! que les coeificients associes aux elements absorbants dans les
matrices globales. Ainsi, on pourra directement modifier les matrices globales par la suite.

L'etape essentielle de la premiere execution consiste en la modification de la solution modale,
afin de permettre Ie calcul des matrices associees au fluide equivalent. Pour ce faire, on introduit Ie
DMAP suivant dans la section EXECUTIVE CONTROL DECK du fichier d'entrees de MSC/NASTRAN:

COMPILE GMA SOUIN=MSCSDU LIST REF $
$
ALTER 8 $
$
TYPE PARM,,RS,Y,RHOEQRE $
TYPE PARM,,RS,Y,RHOEQIM $
TYPE PARM,,CS,Y,RHOEQ $
TYPE PARM,,CS,N,RHOAIR $
TYPE PARM,,CS,Y,RATRHO $
TYPE PARM,,RS,Y,BULKEQRE $
TYPE PARM,,RS,Y,BULKEQIM $
TYPE PARM,,CS,Y,BULKEQ $
TYPE PARM,,CS,N,BULKAIR $
TYPE PARM,,CS,Y,RATBULK $
$
RHOAIR=CMPLX((1.225,0.0) $ LA VALEUR DE RHOair DOIT ETRE ENTREE ICI
BULKAIR=CMPLX((141600.,0.0) $ LA VALEUR DE Bair DOIT ETRE ENTREE ICI
$
RHOEQ=CMPLX(RHOEQRE,RHOEQIM) $
BULKEQ=CMPLX(BULKEQRE,BULKEQIM) $
$
RATRHO=RHOAIR/RHOEQ $
RATBULK=BULKAIR/BULKEQ $
$
ALTER 146 $
$
ADDS MFDD,,,,/MFD1/RATBULK $
OUTPUT4 MFD1,,,,//-1/40/// $
$
ADDS KFDD,,,,/KFD1/RATRHO $
OUTPUT4 KFDl,,,,//-l/4i/// $
$
EXIT $

Ce DMAP permet Ie calcul des matrices du materiau absorbant. Les resultats sont ecrits dans les
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fichiers binaires fort .40 et fort .41. Ces fichiers seront lus dans la troisieme et derniere execution
de MSC/NASTRAN.

La derniere etape consiste a introduire les caracteristiques du materiau absorbant. Pour entrer
ces caracteristiques, on utilise des les cartes PARAM suivantes dans la section BULK DATA DECK du
fichier de donnes MSC/NASTRAN:

PARAM,RHOEQRE,XXXX
PARAM,RHOEQIM,XXXX
PARAM BULKEQRE,XXXX
PARAM BULKEQIM,XXXX

B.2 Deuxieme execution de MSC/NASTRAN

Dans la deuxieme execution de MSC/NASTRAN, on calcule les matrices correspondant au milieu
acoustique. On presente dans cette section les cartes supplementaires que 1'on doit introduire pour
arriver a, cette fin.

En premier lieu, il est necessaire de differencier, dans Ie maillage de la cavite, les elements
acoustiques qui modelisent Ie materiau absorbant des elements acoustiques qui modelisent 1'air.
Pour ce faire, on utilise deux cartes MAT 10, une pour les elements acoustiques et Pautre pour les
elements absorbants. Ces cartes sont introduites dans la section BULK DATA DECK du fichier de
donnees. En voici un exemple typique:

MAT10,!,,1.225,340.0
MAT10,2,,l.e20,l.e20

La premiere carte refere aux elements acoustiques, alors que la deuxieme carte refere aux elements
absorbants. On remarque que les caracteristiques [pf et c) des elements absorbants sont tres
grandes. Cette situation est 1 inverse de celle de la premiere execution. Cette fois, ce sont les
termes associes aux elements absorbants qui deviennent nuls, ce qui permet de ne conserver que
les termes associes aux elements acoustiques dans les matrices globales.

L'etape essentielle de cette deuxieme execution consiste en la modification de la solution modale,
aim de permettre d'extraire les matrices associees aux elements acoustiques. Pour ce faire, on
introduit Ie DMAP suivant dans la section EXECUTIVE CONTROL DECK du fichier d'entrees de
MSC/NASTRAN:

COMPILE GMA SOUIN=MSCSOU LIST REF $

ALTER 146 $

EQUIVX MFDD/MFD2/ALWAYS
OUTPUT4 MFD2,,,,//-1/50/// $
$
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EQUIVX KFDD/KFD2/ALWAYS
OUTPUT4 KFD2,,,,//-i/51/// $
$
EXIT $

Ce DMAP permet d'extraire les matrices du milieu acoustique. Les resultats sont ecrits dans les
fichiers binaires fort .50 et fort .51. Ces fichiers seront lus dans la troisieme et derniere execution
de MSC/NASTRAN.

B.3 Troisieme execution de MSC/NASTRAN

Dans la troisieme execution de MSC/NASTRAN, on precede au calcul des bases modales structurales
et acoustiques. Ensuite, on additionne les matrices correspondant au milieu acoustique et au milieu
absorbant. Ces nouvelles matrices seront finalement projetees sur la base modale acoustique pour
la resolution frequentielle modale. On presente dans cette section les cartes supplementaires que
Ron doit introduire dans les fichiers de donnees pour arriver a cette •fin.

En premier lieu, contrairement a la premiere et deuxieme execution, les elements acoustiques
et absorbants ne sont pas differencies ici. On precede ainsi afin de calculer les modes propres
acoustiques. On utilise done une seule carte MAT10 pour les elements acoustiques et les elements
absorbants. En void un exemple ty pique:

MAT10,2,,1.225,340.0

L'etape essentielle de cette troisieme execution consiste en la modification de la solution modale,
afin de permettre 1'addition des matrices associees aux elements acoustiques (calculees dans la
deuxieme execution) avec celles associees aux elements absorbants (calculees dans la premiere
execution). Pour ce faire, on introduit Ie DMAP suivant dans la section EXECUTIVE CONTROL
DECK du -ftchier d'entrees de MSC/NASTRAN:

COMPILE GMA SOUIN=MSCSOU LIST REF $
$
ALTER 146 $
$
INPUTT4 /MFD1,,,,/1/40/-1/// $
INPUTT4 /MFD2,,,,/1/50/-1/// $
ADD MFD1,MFD2/MFD3/// $
EQUIVX MFD3/MFDD/ALWAYS $

INPUTT4 /KFD1,,,,/1/41/-1/// $
INPUTT4 /KFD2,,,,/1/51/-1/// $
ADD KFD1,KFD2/KFD3/// $
EQUIVX KFD3/KFDD/ALWAYS $
$
ENDALTER $
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Annexe C

Mise en oeuvre de 1 approche par

bandes de frequences du modele fluide

equivalent dans MSC/NASTRAN

Dans cette annexe, on presente la mise en oeuvre de Papproche par bandes de frequences du
modele iiuide equivalent dans la solution dynamique modale de MSC/NASTRAN. Cette approche
est utilisee pour prendre en compte la variation frequentielle des caracteristiques du materiau
absorbant. En effet, dans les deux annexes precedentes, les caracteristiques du materiau absorbant
etaient constantes sur toute la BFE. II faut noter que les explications fournies ici supposent une
connaissance de base du logiciel MSC/NASTRAN, de meme qu'une connaissance de la resolution
frequentielle modale de systemes structure-cavite acoustique.

Pour expliquer cette mise en oeuvre, on utilise un exemple. II s agit de la cavite ID, presentee
a la section 4.3.4, page 36. Le resultat obtenu avec cette approche est montre a la figure 5.10, page
72. On presente ici une liste des fichiers necessaires pour la mise en oeuvre de cette approche:

- Trois fichiers d'execution du logiciel MSC/NASTRAN, cavi-sollil.dat, cav2_so 1111 .dat et
cav3_sollll.dat. Chaque fichier d'execution utilise une version differente du modele de la
cavite. Ces modeles se retrouvent dans les fichiers meshl.dat, mesh2.dat et meshS.dat.

— Le programme script fe_scri (environnement "Bourne Shell").

— Le fichier qui contient les caracteristiques du fluide equivalent pour chaque bande de
frequences, EQJ7LUID.DAT.

— Le programme FORTRAN param.f.

AAn de comprendre comment fonctionne 1'approche par bandes de frequences, la figure C.l en
presente 1'organigramme. En resume, la premiere et la deuxieme execution de MSC/NASTRAN sont
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effectuees. Par la suite, Ie programme script fe_scri est execute. C est ce programme qui controle
Ie processus iteratif. Pour chaque bande de frequences, la troisieme execution de MSC/NASTRAN
est efFectuee.

meshl.dat l-""^

meshl.dat [-••

D
cavl _soUU.dat 1--.--..-^ fort-60

EQ_FLUID.DAT |— - — ^j param.f

rn.esh3.dat \- cav3_sollll.dat

6)}
N==N+1

fort.50

FREQ.DAT

PARAM.DAT

Figure C.l: Organigramme de 1'approche par bandes de frequences

Les points suivants referent a la figure C.l. Us expliquent en detail chacune des etapes de
Papproche et presentent des exemples de tous les fichiers necessaires pour sa mise en oeuvre.

1. La premiere execution de MSC/NASTRAN, cavl-sollll.dat, calcule les bases modales
structurale et acoustique. Cette execution est effectuee avant d entrer dans Ie processus
iteratif, afin de ne pas calculer la base modale pour chaque iteration. Void un exemple de
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fichier cavl-sollll .dat:

ID NASTRAN,E95
TIME 500
DIAG 4,8,19
SQL 111
$
$ DMAP POUR L'EXTRACTION DES MODES STRUCTURAUX ET ACOUSTIQUES
$
COMPILE SEMFREQ SOUIN=MSCSOU LIST REF
$
ALTER 74 $

OUTPUT2 LAMAF,LAMAS,,,//-1/60/'TABLEAU' $
OUTPUT2 LAMAF,LAMAS,,,//-9/60/'TABLEAU' $
OUTPUT4 PHA,PHFA,PHSA,,//-l/6i/// $
$
EXIT

CEND
$
METHOD(STRUCTURE)= 1
METHOD(FLUID)=2
$
SPC=1
$
ECHO=PUNCH
$
BEGIN BULK
$
EIGRL,1,,5.
EIGRL,2,,5000.

INCLUDE 'MESH/meshl.dat '
$
$ PARAMETRES
$
PARAM,GRDPNT,0
PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,NEWSEQ,-i

ENDDATA

On remarque que dans cette premiere execution, on utilise pour Ie modele de la cavite la
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premiere version du maillage, contenue dans Ie fichier meshl.dat. Dans cette version, les
elements acoustiques et absorbants ne sont pas differencies, afin de calculer les bases modales.
Ces elements referent done a la meme carte MAT10. Void la carte employee dans Ie fichier
meshl.dat:

MAT10,!,,1.225,340.0

Les resultats de cette premiere execution sont ecrits dans deux fichiers binaires, fort. 60 et
fort.61.

2. La deuxieme execution de MSC/NASTRAN, cav2_sollll.dat, est realisee afin de calculer
les matrices du milieu acoustique. Cette execution est elle aussi effectuee avant d'entrer
dans Ie processus iteratif, puisque ces matrices ne varient pas. Void un exemple de fichier
cav2-sollll.dat:

ID NASTRAN,E95
TIME 500
DIAG 4,8,19
SOL ill
$
$ DMAP POUR LA CREATION DES MATRICE DE L}AIR
$
COMPILE GMA SOUIN=MSCSOU LIST REF
$
ALTER 146 $
$
EQUIVX MFDD/MFD2/ALWAYS $
EQUIVX KFDD/KFD2/ALWAYS $

OUTPUT4 MFD2,KFD2,,,//-1/50/// $
$
EXIT
$
CEND

METHOD(STRUCTURE)=1
METHOD(FLUID)=2
$
SPC=1
$
ECHO=PUNCH
$
BEGIN BULK
$
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EIGRL,1,,1.
EIGRL,2,,1.
$
INCLUDE 'MESH/mesh2.dat )
$
$ PARAMETRES
$
PARAM,GRDPNT,0
PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,NEWSEQ,-1
$
ENDDATA

On remarque que dans cette deuxieme execution de MSC/NASTRAN, on utilise pour Ie modele
de la cavite la deuxieme version du maillage, contenue dans Ie fichier mesh2.dat. Dans cette
version, on differencie les elements acoustiques des elements absorbants en utilisant des cartes
MAT10 differentes. Void les cartes employes dans Ie fichier mesh2.dat:

MAT10,!,,1.225,340.0 $ POUR LES ELEMENTS ACOUSTIQUES
MAT10,2,,l.e20,l.e20 $ POUR LES ELEMENTS ABSORBANTS

Les resultats de cette deuxieme execution sent ecrits dans Ie fichier binaire fort. 50.

3. Le processus iteratif commence a Pexecution du programme script fe-scri. Un programme
script est en fait un fichier de commandes executables du systeme d'exploitation UNIX. Le
programme est ecrit id dans 1 environnement Bourne Shell . Le programme fe_scri prend
Ie controle du processus iteratif. A 1'execution, 1'utilisateur doit inscrire Ie nombre d'iterations
desirees. Pour 1 exemple decrit ici, 1 utilisateur ecrit sur la ligne de commande "fe_scri 15".
Apres avoir lance ce programme, 1'utilisateur n'a plus rien a faire. Void un exemple du
programme fe-scri:

#! /bin/sh
nbiter=$l
#
init ial_value=0
#
iter=l
#
echo "$itertt > NBITER.DAT
#
echo="start the iteration process iter= $iter"
#
while test $iter -Ie $nbiter
do
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^
echo "iteration id $iter"

#
par am

ft
sleep 5

#
nastran jid=cav3_solill mem=16mb > /dev/null

#
echo "submitting MSC/NASTRAN job cav3_sollii.dat"

#
sleep 10

#
while [ -f cav3_sollll.plt ]
do

sleep 10
done

#
echo "iteration id $iter is completed"

#
cat fort.12 > fort_${iter}.12

#
rm cav3_sollli.U*

rm cav3_solill.MASTER
rm cav3_sollll.DBALL

#
iter='expr $iter + 1(

#
done

4. Le programmme fe_scri verifie si Ie nombre maximal d iterations est atteint. Si oui, Ie
programme arrete.

5. Le programme FORTRAN param.f ecrit, pour chacune des iterations, la carte FREQ1 dans
Ie fichier FREQ.DAT et les cartes PARAM des caracteristiques du fluide equivalent dans Ie
fichier PARAM.DAT. Ce programme est lance par Ie programme fe_scri. Void un exemple
du programme param.f:

c
C PROGRAMME 'param.f
c
IMPLICIT LOGICAL (A-Z)
REAL RHOEQRE,RHOEQIM, BULKEQRE,BULKEQIM
REAL DELTAF,MIN
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INTEGER NBITER,FMIN,FMAX,NDF,I
CHARACTER NBFREQ*13,BOUND*12
c
OPEN(UNIT=7,FILE=?NBITER.DAT')
OPEN(UNIT=8,FILE=' EQ_FLUID.DAT))
OPEN(UNIT=10,FILE= )FREQ.DAT')
OPEN(UNIT=11, FILE='PARAM.DAT')
c
C LIT LE NQMBRE D'ITERATION EFFECTUEES
c
READ(7,*,END=50)NBITER
50 CLOSE(7)
c
C SAUTE LES LIGNES DEJA LUES DANS LE FICHIER )EQ_FLUID.DAT'
c
READ(8,*)
READ(8,*)
READ(8,*)
READ(8,*)
IF (NBITER.GT.i)THEN

DO 10 I=i,(NBITER-l)*7
READ(8,*)

10 CONTINUE
END IF
c
C LIT LES CARAC. DU FLUIDE EQUIVALENT DANS LE FICHIER 'EQ_FLUID.DAT'
c
READ(8,800)FMIN
READ(8,800)FMAX
READ(8,810)RHOEQRE
READ(8,810)RHOEQIM
READ(8,810)BULKEQRE
READ(8,810,END=60)BULKEQIM
c
800 FORMAT(14)
810 FORMAT(E14.7e2)
c
C CREE ET ECRIT LES CARTES FREQ DANS LE FICHIER 'FREQ.DAT'
c
60 DELTAF=1.0
NDF=(FMAX-FMIN)/DELTA?
c
IF(NBITER.GT.1)THEN
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FMIN=FMIN+DELTAF
NDF=NDF-1

ENDIF
MIN=FMIN*1.0
WRITE(10,1000)MIN,DELTAF,NDF
CLOSE(IO)
c
1000 FORMAT('FREQl 1 ',2(F8.1),18)
c
C CREE ET ECRIT LES CARTES PARAM DANS LE FICHIER 'PARAM.DAT'
c
WRITE(11,1100)RHOEQRE
WRITE(il,1101)RHOEqiM
WRITE(11,1102)BULKEQRE
WRITE(11,1103)BULKEQIM
CLOSE(ll)
c
1100 FORMAT('PARAM ,RHOEQRE,',F8.2)
1101 FORMAT(}PARAM,RHOEQIM,',F8.1)
1102 FORMAT(? PARAM ,BULKEQRE,',F8.1)
1103 FORMAT()PARAM,BULKEQIM,',F8.1)
c
c
C INCREMENTE LE NOMBRE D'lDERATIONS DANS LE FICHIER 'NBITER.DAT'
c
NBITER=NBITER+1
OPEN(UNIT=7,FILE=' NBITER.DAT')
WRITE(7,700)NBITER
CLOSE(7)
c
700 FORMAT(12)
END

On remarque que les donnees (frequences et caracteristiques) sont recuperees du fichier
EQJLUID.DAT. Void Ie -fichier utilise pour lexemple. II contient 15 bandes de frequences,
qui couvrent la plage frequentielle 10-500 Hz:

CE FICHIER CQNTIENT LES CARACTERISTIQUES DU FLUIDE EQUIVALENT
POUR CHAQUE BANDE DE FREQUENCES.
LES BANDES DE FREQUENCES DOIVENT ETRE EN ORDRE CROISSANT
+:*++++++++++++ BANDE NO 1 *********************************
10 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
12 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
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-3.4360000E+02 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0000030E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+1.0040000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
************** BANDE NO 2 *****************************
12 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
15 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-2.8300000E+02 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0000050E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+1.2320000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
++++++++*++++* BANDE NO 3 *****************************
15 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
20 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-2.1500000E+02 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0000090E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+1.5970000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+++++********* BANDE NO 4 *****************************

20 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
25 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-1.6800000E+02 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0000140E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+2.0530000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
************** BANDE NO 5 *****************************

25 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
30 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-1.3750000E+02 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0000210E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+2.5000000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
************** BANDE NO 6 *****************************

30 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
40 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-1.0800000E+02 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0000340E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+3.1930000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+*+*++******** BANDE NO 7 *****************************
40 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
50 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
-8.4000000E+01 RHQ EQUIVALENT (REEL)
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+1.0000570E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+4.1050000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
************** BANDE NO 8 *****************************
50 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
60 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-6.8700000E+01 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0000850E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+5.0160000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
************** BANDE NO 9 **********+******************
60 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
75 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-5.6000000E+01 RHQ EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0001240E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+6.1510000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
*+************ BANDE NO 10*****************************
75 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
100 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-4.3200000E+01 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0002150E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+7.9750000E+02 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
************** BANDE NO 11*****************************

100 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
150 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-3.0200000E+01 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0004380E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+1.1387000E+03 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
*+*++;********* BANDE NO 12*****************************

150 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
200 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-2.1600000E+01 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0008580E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+1.5918000E+03 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
++++*+++++++++ BANDE NO 13*****************************
200 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
300 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-1.5100000E+01 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0017450E+05 B EQUIVALENT (REEL)
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+2.2670000E+03 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
++*+++**++++*+ BANDE NO 14*****************************
300 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
400 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-1.0800000E+01 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0033990E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+3.1553000E+03 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
++++++++++++++ BANDE NO 15*****************************
400 FREQUENCE MINIMALE DE LA BANDE
500 FREQUENCE MAXIMALE DE LA BANDE
+2.1200000E+00 RHO EQUIVALENT (REEL)
-8.4000000E+00 RHO EQUIVALENT (IMAGINAIRE)
+1.0055740E+05 B EQUIVALENT (REEL)
+4.0257000E+03 B EQUIVALENT (IMAGINAIRE)

6. La troisieme execution de MSC/NASTRAN est effectuee pour chacune des iterations. Elle utilise
les -fichiers binaires crees par la premiere et la deuxieme execution de MSC/NASTRAN, de meme
que les fichiers crees par Ie programme param.f.

ID NASTRAN,A95
TIME 500
DIAG 4,8,19
SOL ill
$
$ DMAP POUR ELIMINER L'ANALYSE MODALE

COMPILE SEMFREQ SOUIN=MSCSOU LIST REF $
ALTER 74,74 $
$
INPUTT2 /LAMAF,LAMAS,,,/-i/60/'TABLEAU' $
INPUTT4 /PHA,PHFA,PHSA,,/3/61/-1// $
$
ENDALTER $

$ DMAP POUR LA MODELISATION DU FLUIDE EQUIVALENT
$ ENTREES (VIA LE FICHIER PARAM.DAT):
$ PARAM,RHOEQRE,XXXX
$ PARAM,RHOEQIM,XXXX
$ PARAM,BULKEQRE,XXXX
$ PARAM,BULKEQIM,XXXX
$
COMPILE GMA SOUIN=MSCSOU LIST REF $
$
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ALTER 8 $
$
TYPE PARM,,RS,Y,RHOEQRE $
TYPE PARM,,RS,Y,RHOEQIM $
TYPE PARM,,RS,Y,BULKEQRE $
TYPE PARM,,RS,Y,BULKEQIM $
TYPE PARM,,CS,Y,RHOEQ $
TYPE PARM,,CS,Y,BULKEQ $
TYPE PARM,,CS,N,RHOAIR $
TYPE PARM,,CS,N,BULKAIR $
TYPE PARM,,CS,Y,RATRHO $
TYPE PARM,,CS,Y,RATBULK $
$
ALTER 145 $
$
RHOEQ=CMPLX(RHOEQRE,RHOEQIM) $
BULKEQ=CMPLX(BULKEQRE,BULKEQIM) $
$
RHOAIR=CMPLX(1.225,0.0) $
BULKAIR=CMPLX(1.4i6E+05,0.0) $
$
RATRHQ=RHOAIR/RHOEQ $
RATBULK=BULKAIR/BULKEQ $

$ CALCUL DES MATRICES EQUIVALENTES $

ADDS MFDD,,,,/MFD1/RATBULK $
ADDS KFDD,,,,/KFD1/RATRHO $

INPUTT4 /MFD2,KFD2,,,/2/50/-1/// $
$
ADD MFD1,MFD2/MFD3/// $
ADD KFD1,KFD2/KFD3/// $
EQUIVX MFD3/MFDD/ALWAYS $
EQUIVX KFD3/KFDD/ALWAYS $
$
ENDALTER $

CEND
$
SET 10 = $NOEUDS STRUCTURAUX$
SET 20 = $NOEUDS ACOUSTIQUES$
$

115



VELOCITY (SORT1,PRINT) = 10
DISPLACEMENT (SORT1,PRINT) = 20
$
METHOD(STRUCTURE)=1
METHOD(FLUID)=2
$
DLOAD=1
FREQ=1
SPC=1
$
ECHO=PUNCH
$
BEGIN BULK
$
EIGRL,!,,!.
EIGRL,2,,1.
$
$ FREQUENCES D'EXCITATION
$
INCLUDE 'FREQ.DAT'
$
INCLUDE 'MESH/meshS.dat '
$
INCLUDE 'LOAD/LOAD'
$
$ PARAMETRES
$
INCLUDE 'PARAM.DAT'

PARAM,GRDPNT,0
PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,NEWSEQ,-i
PARAM,G,6.0E-04
$
ENDDATA

On remarque que dans cette troisieme execution de MSC/NASTRAN, on utilise pour Ie modele
de la cavite la troisieme version du maillage, contenue dans Ie iichier meshS.dat. Dans cette
version, on differencie les elements acoustiques des elements absorbants en utilisant des cartes
MAT10 differentes. Voici les cartes employees dans Ie •ftchier mesh2.dat:

MAT10,1,,1.e20,1.e20 $ POUR LES ELEMENTS ACOUSTIQUES
MAT10,2,,1.225,340.0 $ POUR LES ELEMENTS ABSORBANTS
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