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RESUME

Le progres technologique dans Ie monde industriel a donne naissance a des machines

legeres de hautes technologies mais bruyantes. Elles polluent ainsi notre environnement sonore et,

augmentent Ie stress chez 1'etre humain. Pour remedier a cette nuisance, plusieurs etudes ont ete

menees pour essayer de detecter les sources de vibration et les elements qui aident a la

propagation de celle - ci depuis la source jusqu'a tout Pensemble de la machine. Le present travail

s'inscrit dans ce cadre et propose de quantifier les effets des liaisons mecaniques sur Ie

comportement vibratoire des structures semi - complexes.

Ce document traite experimentalement Ie comportement vibratoire des stmctures finies et

liees par des rivets a un raidisseur avec des conditions aux limites de type simplement appuye sur

les bords. Ce travail a ete realise sur plusieurs etapes. La premiere consiste a trouver Ie montage

experimental adequat pour pouvoir faire 1'analyse vibratoire des structures jusqu'a des hautes

frequences. Ce montage servira a la mesure de la vitesse quadratique d'une plaque simple de

dimensions finies et soumise a une excitation mecanique mesuree. Les predictions de plusieurs

modeles theoriques sont comparees aux resultats experimentaux de ce montage. La deuxieme

etape consiste a etudier experimentalement Ie comportement vibratoire d'une structure rivetee

tout en gardant les memes caracteristiques geometrique et mecanique de la structure que la

premiere etape. Cette derniere etape a ete faite en deux parties. La premiere est d'effectuer

experimentalement la mesure vibratoire d'une structure avec un faible nombre de rivets. Les

memes experiences ont ete reproduites sur une meme structure avec un nombre eleve de rivets.

Ces resultats sont compares a ceux trouves dans la premiere etape. La troisieme partie consiste a

mesurer experimentalement Ie comportement vibratoire d'une structure raidie de memes

dimensions que la premiere avec les memes conditions aux limites. La derniere etape de ce travail

consistera en 1'etude experimentale du comportement vibratoire d'une structure, de meme

caracteristiques geometriques et mecaniques, assemblee a un raidisseur aux moyens de rivets avec

des conditions aux limites de type simplement appuye. Ces resultats seront compares a ceux

trouve dans la deuxiemes et troisieme etapes.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1. Objectifs du document

Le present travail expose 1'etude experimentale du comportement vibratoire de structures

simples et semi - complexes en basses, moyennes et hautes fi-equences pour fm d'analyse de

phenomenes. Ce document traite particulierement Ie cas des stmctures rivetees simplement

appuyees sur lesquelles des raidisseurs longitudinaux seront ajoutes.

La realisation des travaux exposes dans ce document s'inscrit dans une demarche visant a

combler deux besoins importants au sein du G.A.U.S ( Groupe Acoustique de PUniversite de

Sherbrooke ). Le premier etant de developper une expertise dans Ie domaine experimental pour

1'etude vibroacoustique des structures surtout en moyennes et hautes frequences (1'etude en basse

frequences a ete realise par C. Guigou et valide par 0. Foin [28] ). L'interet de ces recherches

provient du fait que, dans la litterature, il existe peu d'analyses experimentales documentees

completes et detaillees, et ce malgre les tres nombreux developpements analytiques, semi-

numeriques et numeriques dans Ie plan de la vibro-acoustique des stmctures. Le deuxieme besoin

etant de voir 1' influence du rivetage sur Ie comportement vibratoire des structures.

Ceci dit, deux objectifs principaux sont poursuivis a travers ce memoire. Le premier

consiste a trouver et a realiser experimentalement des conditions aux limites de type appui simple

sur une plaque, valide en basses, moyemies et hautes frequences. Ceci nous permettra d'explorer

les limites physiques et technologiques du montage experimental, de la prise des mesures et de

1'analyse des donnees. Ces investigations visent a ameliorer la qualite des resultats et a etablir

une methode de mesure fiable et precise pour 1'evaluation et V analyse de la reponse vibratoire des

structures avec des conditions aux limites de type appui simple. Le deuxieme objectif, consiste a



determiner experimentalement, a partir du montage experimental atteint au premier objectif, la

reponse vibratoire des structures simples et semi - complexes. Ces resultats experimentaux ainsi

obtenus pour les differentes structures testees seront utilises a fm de comparaison pour analyser

1' influence des liaisons mecaniques, et specialement les liaisons par rivets, sur Ie comportement

vibratoire des structures en appui simple.

A ces deux objectifs principaux s'ajoutent deux objectifs secondaires. Ie premier consiste

a valider les modeles analytiques et numeriques developpes au sein du G.A.U.S dans Ie cadre de

divers projets surtout en moyennes et hautes frequences (1'ancien montage ne permettait que la

validation en basses frequences ). Get objectif est etroitement associe au deuxieme objectif

principal puisqu'il a ete convenu de faire des mesures experimentales sur une plaque simple qui

va nous servir pour quantifier les changements apportes au comportement vibratoire de la

structure rivetee. Le deuxieme objectif secondaire consiste a poser un regard critique sur les

codes numeriques, qui modelisent une structure reelle, composee de sous structures liees entre

elles par des rivets, a une structure continue. Un element de reponse sera apporte a la question

suivante : une stmcture rivetee raidie ou non peut - elle etre assimilee a une structure continue?

1.2. Problematique

1. 2.1. Problematiaue technique

Dans Ie contexte technologique actuel, la venue des ordinateurs puissants et rapides

permet d'etudier et de predire Ie comportement vibratoire des stmctures de fa^on plus precise sur

des larges plages frequentielles. De plus, 1'evolution recente des equipements et des techniques

de mesures offrent ces memes possibilitees sur Ie plan experimental. Malgre ce progres dans Ie

domaine informatique et cette evolution dans Ie domaine experimental, la collaboration entre les

experimentateurs et les numericiens est minime pour ne pas dire inexistante. Les numericiens

devant leurs ordinateurs et les experimentateurs dans les laboratoires essayent chacun de leur cote

de reduire les vibrations et Ie bruit. Le fosse entre la theorie et la pratique s'approfondit chaque

jour un peu plus.



Malgre cette difference, la lutte contre 1'augmentation des bruits et des vibrations a pris

beaucoup d'ampleur dans Ie domaine industriel a cause de Paugmentation du nombre de

machines qui sont rendues de plus en plus puissantes mais aussi de plus en plus legeres. Un des

precedes Ie plus courant pour assembler deux pieces mecaniques dans une structure legere est Ie

rivetage. Ce precede permet de realiser une liaison complete demontable et legere. Le rivetage a

Pavantage du poids par rapport aux systemes vis-ecrou et la facilite de realisation par rapport au

soudage (il est difficile de souder deux pieces de faibles epaisseurs ). Outre 1'avantage d'etre

leger et facile a realiser, Ie rivetage change-t-il Ie comportement vibratoire de la structure? C'est

sur ce dernier point que va porter cette etude.

1. 2. 2. Problematique scientifigue

Le comportement vibro-acoustique des structures simples (plaques rectangulaires, coques

cylindriques) est aujourd'hui bien connu [ 1-6, 8 ]. La comiaissance des caracteristiques

mecaniques (en terme de raideur, de masse et d'amortissement ) d'une structure simple et du

fluide dans laquelle elle baigne, suffit a predire ses niveaux vibratoires et son rayonnement

acoustique. De nombreuses validations de ces modeles ont ete faites en les confrontant a des

mesures experimentales (EOLE [2] ADNR [27] et MASAK [9] ).

Dans ces modeles, les phenomenes d'amortissement sont grossierement pris en compte par

un modele d'amortissement stmctural [10] qui est introduit sous la forme d'un module d'Young

complexe pour la structure et sous la forme d'une vitesse de propagation complexe pour Ie fluide.

Pour la structure, Ie coefficient d'amortissement structural "r|g " est estime par bande de

frequences de £09011 experimentale en mesurant des temps de reverberation [11] ou en recalant

des "largeurs de pics a -3 dB" aux resonances de la structure [11]. Get amortissement structural

est capable de rendre compte de la realite en ce qui concerne les amortissements de type

"visqueux" [6] ( forces s'opposant a la vitesse de debattement de la structure ). Cependant, en

pratique, 1'estimation experimentale de rig prend en compte des formes plus complexes

d'amortissement comme par exemple la fuite d'energie aux frontieres de la structure ou Ie

frottement sec de Coulomb, siege de phenomenes non lineaires (Gaul [12]).



Les assemblages de structures simples, ou des structures simples faiblement perturbees par

des ajouts de masses ou de raideurs peuvent etre traitees par des methodes semi-analytiques, Ie

plus souvent basees sur des approches variationnelles [6, 7, 13]. Les structures complexes

(comme une carlingue d'avion ) peuvent etre traitees par la methode des elements finis [14].

Dans la realite, les structures mecaniques sont Ie plus souvent constituees d'un ensemble

de sous structures reliees entre elles par differents types dejonctions : soudure , vis , rivet ..etc.. .

C'est Ie cas du rivetage, fort utilise dans 1'industrie aeronautique qui retiendra notre attention. En

particulier, deux situations courantes retiennent notre attention : Ie cas de plaques rivetees 1'une a

Pautre et Ie cas de plaque rivetees sur un chassis a travers un raidisseur.

Le rivetage constitue une liaison dont Ie comportement vibroacoustique est meconnu tant

au point de vue de la masse ou raideur ajoutee que celui de 1'amortissement induit.

1.3. Etat des connaissances

1. 3. 1 Aspects theorigues

Cette revue de la litterature comporte essentiellement trois parties : la premiere traite de

1'assemblage de deux structures au moyen de soudures continues. Cette liaison est traitee a part

parce qu'elle ne permet aucun deplacement relatifdes deux corps assembles dans la zone soudee.

La deuxieme partie detaille les etudes deja faites sur Ie comportement vibratoire des structures

assemblees a 1'aide de rivets ou de systeme vis - ecrou. Ces deux moyens assurent des liaisons

ponctuelles entres les differents sous ensembles d'une meme structure. La troisieme et derniere

partie expose les differents modeles utilises pour simuler les assemblages precedemment cites.

Les liaisons continues ( Soudure ) : Le precede de soudage, utilise dans la fabrication

des elements de structures ou dans 1'assemblage des mecanismes introduit des contraintes

residuelles qui influencent les caracteristiques vibratoires des elements soudes et par consequent

la structure etudiee ( modification de la raideur de la structure [15] ). Cette modification amene

une variation des frequences de resonance de 1'ordre de 25 % ( experimentalement ) [16 , 17 et

18]. Ce mode de liaison ne semble pas introduire d'amortissement dans la stmcture .



Les liaisons ponctuelles : L'etude de I'influence des liaisons mecaniques ponctuelles (

rivet , systeme vis ecrou ) sur Ie comportement vibratoire des stmctures a fait 1'objet d'etudes

dans les amiees 60 a 80 [ 19, 20, 21 ]. En particulier Mentel [20] et Goodman [21] ont analyse les

diverses origines de frottement dans les joints (la zone de contacts entre les structures autour des

elements de liaison ). L'energie dissipee dans la zone de rivetage a conduit a une relation entre

les caracteristiques de friction ( coefficient qui depend des caracteristiques des deux materiaux en

contacts ) et les frequences de vibrations de la plaque et 1'amplitude de la contrainte tangentielle.

Cette contrainte tangentielle amene deux sortes de glissement : total et partiel. Un glissement

total est par definition lorsqu'aucun point de la premiere stmcture ne se decolle par rapport a la

deuxieme structure (il y a contact sur toute la surface du joint). Le glissement est partiel lorsque

Ie mouvement relatif des deux pieces dans Ie zone du joint est permise. Cette forme de joints

apparait lorsque de faibles contraintes tangentielles apparaissent dans la structure. Ces

glissements et frottements sees sont sieges de phenomenes non lineaires. Den Hartog [24] a

montre qu'on peut lineariser Ie phenomene d'amortissement induit par frottement. Par

consequent, on peut faire 1'hypothese que Pamortissement structural a une valeur constante.

Jezequel [19] a montre en 1983 qu'on peut ramener Ie glissement et Ie frottement a un

coefficient d'amortissement structural dans Ie cas d'une plaque circulaire encastree. II utilise les

hypotheses de la theorie des plaques de Von Karman ( faible deplacement et deformation et

rotation sont petites par rapport a 1'unite ) ainsi que les hypotheses de Love-Kirchhoff ( la

normale a la surface neutre de la plaque reste normale apres deformations et 1'epaisseur de la

plaque reste constante apres deformation ). II montre que les deplacements dans Ie plan de la

plaque sont relies au deplacement de flexion par des termes non lineaires. Ce sont les

deplacements dans Ie plan de la plaque qui sont responsables du frottement sec.

D'autres chercheurs ont essaye de comprendre ce qui se passe dans Ie plan de joint et ce,

en les modelisant de la fa9on suivante :

* Modele de Gaul [12] figure 1. 1 : Ce modele est base sur Ie remplacement des rivets ou

du systeme vis ecrou par un ressort et un amortisseur horizontal si les deux bouts de plaques sont

embouvetes ( montage 1 figure 1. 1 ) etun ressort et un amortisseur horizontal si les deux bouts

de plaques se touchent bout a bout ( montage 2 figure 1. 1 ). La determination experimentale de



la valeur de raideur du ressort et 1'amortisseur est faite a 1'aide du trace de la courbe d'hysteresis

entre la force de reaction F a 1'interface des deux structures et Ie deplacement v resultant.

w»

T,(v.v) I

Montage 1

Montage 2

Figure 1.1: Modele equivalent etudiee par Gaul

Figure 1.2: Modele equivalent etudie par Pennigton et Leung



* Modele de Pennigton et Leung [26] figure 1.2 : Ce modele est base sur Ie remplacement

des rivets ou du systeme vis - ecrou par trois ressorts et trois amortisseurs , un ensemble ressort -

amortisseur suivant la direction x , Ie deuxieme suivant la direction y , Ie demier etant suivant

1'angle 9 (les directions x et y sont les directions des deux plaques montees ) . La vibration des

plaques assemblees par des rivets entrame une deformation importante dans la zone des rivets (

relativement a la plaque continue ) 1'angle entre les deux plaques va diminuer d'ou la necessite de

Fensemble ressort - amortisseur suivant la direction de 1'angle 9 .

En conclusion , des etudes theoriques s'accordent a dire qu'on peut prendre en compte des

effets d'amortissement par un coefficient d'amortissement stmctural. Cette hypothese reste a etre

validee experimentalement.

* Mesure de 1'amortissement :Dans 1'analyse de la vibration des stmctures , un des plus

importants parametres modaux a connaitre est 1'amortissement. Cette grandeur est necessaire

pour determiner la reponse a une excitation d'une structure complexe . Plusieurs methodes

existent pour mesurer cette grandeur experimentalement:

Figure 1. 3 : La transformee de Fourrier du spectre de vibration representee en 3D



* Mesure de la diminution de la vibration : On trace la reponse vibratoire temporelle de la

structure . Sur cette courbe, on prend des fenetres de temps egales. On fait la transformee de

Fourier de chacune d'elles. Le resultat est trace en 3D ( fig. 1.3) on peut alors y determiner Ie

temps de reverberation et Pamortissement pour chaque mode .

* Mesure de la largeur de bande :Apres avoir mesure la reponse vibratoire de la structure ,

on determine Ie facteur d'amortissement de la maniere suivante : pour chaque pic on determine la

frequence correspondante fc et la valeur de la reponse correspondante M en dB. On calcule (M - 3

dB) . On trace une parallele a 1'axe des frequences passant par (M - 3 dB). Cette droite va couper

la courbe en deux points qui ont comme frequences respectives fl et f2 ; Ie facteur

d'amortissement est donnee par :

'2 J\
"(\=—J- (1.1)

c

Ce prmcipe est utilise par Ie logiciel STAR existant au laboratoire du G.A.U.S et qui

permet en plus de visualiser les deformees de la plaque a partir des mesures vibratoires .

* Mesure de 1'amortissement par methode energetique :Elle est basee sur la repartition

egale de 1'energie dans la structure. La puissance injectee P est entierement connue par la mesure

de la vitesse quadratique moyenne sur toute la plaque V et la force F:

P=F*V. (1.2)

La vitesse ainsi mesuree sera aussi utilisee dans Ie calcul de 1'energie cinetique ( produit

de la masse surfacique par la vitesse quadratique de la structure).

Le facteur d'amortissement est determine par:

p
11=2£^ <L3)



avec:

P : puissance

Ec : energie cinetique

co: frequence differente de la frequence de resonance

En utilisant cette methode, Ie facteur d'amortissement est determine sur une bande de

frequence n'incluant pas les frequences de resonance [10].

1. 3. 2 Aspects experimental

Le dispositif experimental de reference utilise pour ce travail est varie. L'acquisition des

connaissances s'est faite a partir des elements principaux suivants, soit, Ie traitement de signal, les

mesures vibratoires et 1'analyse modale. Les analyseurs frequentiels permettant 1'analyse des

signaux temporels dans les domaines frequentiels existent depuis quelques decennies. Les

analyseurs d'aujourd'hui, rendent possible a la fois la rapidite d'acquisition des mesures et Ie

developpement des methodes de mesure necessitant 1'acquisition de deux signaux simultanement.

Aussi Putilisation de capteurs de vibration sans contact, tel Ie vibrometre laser, permet d'effectuer

des mesures plus exactes sur les structures. Contrairement aux accelerometres classiques, ce type

de capteur ne perturbe pas Ie comportement dynamique de la structure.

Guigou et Charette [28], out developpe un modele experimental pour une plaque

simplement appuyee afln de tester leurs methodes de controle actif, 0. Foin de son cote a utilise

Ie meme montage pour valider son logiciel en basses frequences. Aussi, les manuels de

references des equipements [31] et Ie document de 1'analyse modale de la compagnie Bmel &

Kjaer [32] de meme que Ie manuel de theorie du logiciel STARstmct [30] sont des references de

syntheses interessantes pour saisir les prmcipes generaux de 1'analyse modale experimentale.

Les publications axees sur 1'experimentation sont aussi une autre source d'information

importante. Ewins [29] a public un livre qui resume bien Ie traitement de signal, P analyse

modale et les mesures vibratoires. Couture [33], se basant sur 1'approche d'Edwin a developpe



un modele experimental pour les plaques et coques en appui simple. Quelques articles font une

synthese des differents aspects de 1'analyse modale experimentale. Plus specifiquement sur les

elements physiques des montages, certains auteurs suggerent des directives interessantes pour les

montages du pot vibrant et 1'utilisation du " stinger " pour relier Ie pot vibrant a la structure .

1. 4. Organisation du document

Le document regroupe deux etudes experimentales effectuees sur cinq structures

differentes. Un chapitre est dedie a chaque etude ( a partir du chapitre III ). Meme si les etudes

sont presentees dans des chapitres distincts, elles suivent les memes developpements, les memes

methodes d'analyses de resultats. Les etudes sont reliees entre elles par les connaissances

acquises d'une etude a 1'autre. Cette demarche respecte 1'ordre chronologique des recherches

effectuees.

1. 4. 1 Contenu du deuxieme chapitre :

Afin d'obtenir des resultats experimentaux fiables et precis en basses moyennes et hautes

frequences, il est necessaire de prendre soin d'analyser les differentes composantes du montage

experimental qui risquent, soit de perturber Ie comportement vibratoire de la structure, soit de

perturber les resultats de mesure. Une partie importante du second chapitre a ete consacree a

cette analyse.

L'etude des structures legeres a fait 1'objet de plusieurs eludes experimentales au sein du

G.A.U.S ( C. Guigou et Charette, 0. Foin [28] et D. Couture [33] ). La realisation experimentale

des conditions aux limites de type appui simple dans ces etudes n'a ete validee qu'en basses

frequences. Ce meme montage va etre exploite pour tester une plaque en moyennes et hautes

frequences. Les resultats seront compares a un modele analytique et les differences entre les

resultats seront expliquees. A partir de ces donnees, une autre realisation de 1'appui simple verra

Ie jour qui sera a son tour valide en basse, moyenne et haute frequences.
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Utilisant ce montage experimental, une etude du comportement vibro - acoustique d'une

structure simple est realisee. Les resultats issus de cette manipulation ( vitesse quadratique,

amortissement structural et deformees propres ) seront utilises comme support a fin de

comparaisons avec les resultats obtenus dans Ie troisieme et quatrieme chapitre.

1. 4. 2 Contenu du troisieme chapitre

Le troisieme chapitre de ce travail permet une transposition directe des connaissances

acquises sur Ie plan experimental du second chapitre. L'etude porte sur 1'analyse experimentale

du comportement vibratoire d'une structure composee de deux plaques de caracteristiques

geometriques et mecaniques identiques liees entre elles par 1'intermediaire de trois rivets. Cette

structure a des conditions aux limites de type appui simple sur les bords. Les resultats issus de

cette manipulation seront compares a ceux trouves au deuxieme chapitre pour la structure

homogene.

Apres avoir visualise avec un faible nombre de rivets les modifications apportees a la

structure rivetee par rapport a la structure continue. Ie nombre de rivets sera augmente sur la

structure. Ce comportement vibratoire de la structure a six rivets sera compare a celui de la

plaque homogene.

1. 4. 3 Contenu du auatrieme chapitre

Le quatrieme chapitre de ce travail consiste en une analyse vibratoire des structures raidies

simplement appuyees; a partir des methodes experimentales etablies aux chapitres precedents. Ce

chapitre a pour but de comprendre et d'expliquer Pmfluence d'une ligne de rivets sur Ie

comportement vibratoire des plaques avec un raidisseur. Une premiere serie de mesures sera

effectuee sur une plaque avec un raidisseur colle sur une plaque homogene simplement appuyee.

Ces mesures seront validees par un modele analytique effectue au sein du G.A.U.S. Cette serie

de mesures servira a connaitre 1'influence de la ligne des rivets sur une structure raidie.
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CHAPITRE II

REALISATION EXPERIMENTALE DE

L'APPUI SIMPLE

2.1. INTRODUCTION

Ce chapitre expose, au debut, une presentation des caracteristiques des differentes

composantes du montage experimental utilise pour effectuer des mesures sur Ie comportement

vibratoire d'une structure simplement appuyee en basses, moyennes et hautes frequences.

Ensuite, Ie logiciel A.D.N.R de prediction du comportement vibratoire de plaque rectangulaire

simplement appuyee sera presente. Ce logiciel servira pour la validation des resultats

experimentaux. Le montage experimental decrit ci - dessous, sera utilise dans un premier temps

pour valider 1'appui simple realise sur une plaque rectangulaire. Cetteconception de 1'appui

simple a ete faite par C. Guigou et F. Charette, et elle a deja fait 1'objet d'une validation en basses

frequences dans Ie rapport de maitrise d'O. Foin [29], sera validee pour les moyennes et hautes

frequences.

Les resultats experimentaux du comportement vibratoire de la structure en appui simple

en basses, moyennes et hautes frequences seront compares aux predictions du logiciel A.D.N.R.

Les differences entre les deux resultats seront analysees. Suite a ces comparaisons, une nouvelle

realisation de 1'appui simple sur une plaque sera testee avec Ie meme montage experimental et les

resultats issus de cette realisation seront compares a ceux issus du logiciel A.D.N.R. Le montage

experimental sera ainsi verifie avec un plan de mesure de comportement vibratoire d'une plaque

simplement appuyee. Ce plan sera suivi tout Ie long de cette etude.
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Les resultats experimentaux de la plaque rectangulaire homogene simplement appuyee

serviront d'une part a la validation de 1'appui simple et d'autre part pour comparaison du

comportement vibratoire des structure rivetees.

2. 2. Montage experimental

2.2. 1. Schema du montage

Plaque

Vibrometre

Laser
a-

Capteur de force
B&K 8200

Stinger

Pot vibrant
B&K 4810

Analyseur

B&K 2032

Entree A Entree B Generateur

Amplificateur
B&K 2706

Amplificateur
B&K 2626

P.C

Figure 2. 1 : Schema du montage experimental
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Appareils utilises pour Ie montage

Capteur de force: B&K 8200

Pot vibrant: B&K 4810

Amplificateur (capteur de force): B&K 2626

Amplificateur (generateur): B&K 2706

Analyseur: B&K 2032

Ordinateur: P.C. Hewlet Packard muni d'une carte d'acquisition

Vibrometre laser: Polytec OFV 1102 avec controleur OFV 2600

2.1.7.. Description du montaee

La figure 2.1 represente Ie montage qui va servir tout Ie long de cette etude experimentale.

La preparation de ce montage est faite en deux parties, la premiere est celle de la structure :

controle de dimension et de planeite, montage de 1'appui simple (la realisation de Pappui simple

sera presente plus loin ). La deuxieme partie, consiste en 1'assemblage des differentes

composantes du montage. Ainsi, la structure sera prete pour etre testee experimentalement.

Les stmctures testees, ont une epaisseur de 3.22 mm chacune. Elles sont coupees avec

precision sur des feuilles standards laminees d'aluminium de type 6061-T6, et aucun usinage

n'est effectue sur la surface. Une des deux grandes surfaces de la plaque est divisee en 361

elements rectangulaires de surface constante de 2.1 cm par 2.4 cm ( voir figure 2. 2 ). En chaque

point de ce maillage (19 par 19 points), une pastille de papier reflechissant est collee. Ces

pastilles, qui serviront comme points de mesures, vont reflechir Ie signal emis par Ie vibrometre

laser. L'espacement entre les points de mesure a ete choisi de fa9on a avoir une bonne

approximation de la vitesse vibratoire et des deformees propres de la structure.
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Figure 2.2: Maillage de la plaque a experimenter

Sur chaques points de cette structure, la vitesse normale est mesuree par Ie vibrometre

laser ( Polytech OFV 1102 avec un controleur OFV 2600 ). Ce capteur de vibration sans contact,

permet d'effectuer des mesures plus exactes sur des structures legeres. Ce type de capteur ne

perturbe pas Ie comportement dynamique de la structure contrairement aux accelerometres

classiques. La methode de mesure de cet appareil est basee sur 1'effet DOPPLER, Ie signal est

emis par Ie vibrometre laser a une certaine frequence. Une fois en contact avec un corps en

mouvement. Ie signal sera reflechi au vibrometre avec une frequence differente de la frequence de

depart. La difference entre la frequence emise par Ie laser et celle re9ue servira pour la mesure de

la vitesse normale en ce point. Une attention sera portee a ce que la distance separant la tete du

vibrometre et la structure ne soit pas un multiple de la longueur d'onde du signal.
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Sur 1'autre face de la plaque ( celle qui ne contient pas Ie maillage et les papiers

reflechissants ), un ecrou est colle, a 8 cm et 7 cm dans la direction Z du bord de la plaque. Get

ecrou va servir a maintenir Ie systeme d'excitation a la structure. Ce systeme contient

Pamplificateur du pot B&K 2706, Ie pot vibrant B&K 4810 et la tige ( Stinger). L'amplificateur

du generateur B&K 2706 sert a commander la puissance a injecter et la frequence d'excitation.

Le pot vibrant B&K 4810 a 1'avantage que la masse de son element mobile est tres faible soit de

1'ordre de 18 g. Une faible masse de 1'elements mobile reduit la chute du signal d'excitation aux

alentours des frequences de resonances de la structure testee, principalement dans les stmctures

faiblement amorties. Le pot vibrant est suspendu par quatre elastiques d'une part pour pouvoir

vibrer librement et d'autre part pour me pas transmettre les vibrations aux differentes

composantes du systeme. Une masselotte sera posee sur Ie pot vibrant de fa9on a ce que Ie pot ne

vibre que dans Ie plan normal a la structure.

Le pot vibrant est fixe a une tige au moyen d'un mandrin. La tige relie Ie pot vibrant au

capteur de force qui est visse sur 1'ecrou colle sur la structure. La tige utilisee est en acier

inoxydable de longueur 3.5 cm et de diametre 0.6 mm. Les caracteristiques de la tige sont

choisies de £09011 a ce que son premier mode de flexion soit en dehors du domaine frequentiel

cible. L'utilisation d'une tige entre Ie pot vibrant et Ie capteur de force est essentielle afm de

minimiser la transmission de moment et d'eviter 1'influence de 1'inertie rotationnelle du pot sur la

structure testee. Une attention particuliere sera portee a Palignement du pot vibrant avec Ie

capteur de force, ceci aura comme effet de minimiser les moments transmis a la structure.

Le capteur de force B&K 8200 visse a un ecrou colle a la structure mesure la force

injectee a la structure. Le signal mesure par Ie capteur de force est amplifie par Ie B&K 2626.

Les tres basses frequences seront eliminees du signal mesure. Le capteur de force est choisi de

sorte que la frequence de resonance du systeme masse ressort constituant son element mobile soit

en dehors de Pintervalle de frequences ciblees ( pour Ie capteur utilise la frequence de resonance

du systeme masse ressort est de 25 kHz ). Le choix de montage du capteur de force sur la

structure est non sur Ie pot vibrant a ete dictee par deux raisons; la premiere est la masse de

1'element mobile du capteur de force, cette masse differe selon Ie montage, si Ie capteur de force

est monte en amont de la plaque la masse de 1'element mobile est de 2 g, cette masse devient 22 g
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si Ie capteur de force est monte juste apres Ie pot vibrant. La deuxieme raison, en pla9ant Ie

capteur de force colle a la structure 1'erreur de mesure sur la force injectee sera reduite, car la

dissipation d'energie par la tige n'est pas prise en compte.

L'analyseur frequenciel utilise dans ce montage est Ie B&K 2032. C'est un analyseur bi -

voie qui permet la commande du pot vibrant ( marche arret et choix de la bande de frequence

d'excitation de la structure ). L'entree A est branchee a 1'amplificateur du capteur de force. A

cette entree, Ie signal correspondant au spectre de force est recupere, et celui - ci peut etre

visualise sur 1'ecran avec une resolution de 801 lignes, independamment de la largeur de

1'intervalle de frequences. L'entree B est branchee au vibrometre laser. A cette entree. Ie signal

correspondant au spectre de vitesse normale en chaque point est recupere, ce spectre peut etre lui

aussi visualise sur 1'ecran. Les autres grandeurs a visualiser sur 1'ecran de 1'analyseur qui nous

interessent dans la presente etude sont les suivantes:

- Coherence de mesure : la coherence de mesure entre la force F injectee par Ie pot

vibrant et la vitesse normale V mesuree par Ie vibrometre laser est un parametre qui caracterise la

dependance lineaire entre les deux signaux mesure en A et en B done entre 1'entree et la sortie du

systeme. II est donne par la formule suivante Champoux [35] :

2 GAB(O
2

'(f)===^==-^- (2.1)
G^(f)GBB(f) " '

Avec :

YAB (f): la coherence entre Ie signal A et Ie signal B a la frequence f.

CI-AA (f) '• la valeur de puissance du signal d'entree a la frequence f.

Ggg (f) : la valeur de puissance du signal de sortie a la frequence f.
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GAA(f)=A(f)*A*(f) (2.2)

Avec :

A (f) : Valeur complexe du signal A a la frequence f.

A (f) : Conjuguee de A.

La valeur de la coherence varie en pratique entre 0 et 1. Une coherence egale a un veut

dire que Ie signal mesure a la sortie du systeme ( qui est pour notre cas la vitesse normale de la

plaque ) n'est du qu'au signal d'entree ( force injectee par Ie pot vibrant). En d'autre termes, la

vitesse mesuree par Ie laser est due a 1'excitation par Ie pot vibrant seulement. Aucune autre

source ou element ne vient exciter la structure. Si la coherence est proche de 0, la vitesse

mesuree sur la plaque est due pour une grande partie a une source d'excitation externe.

— Fonction de transfer! : elle represente dans Ie domaine frequentiel Ie rapport entre une

excitation F par Ie pot vibrant et une vitesse mesuree en un point sur la plaque. Elle depend done

de la position de 1'excitation et du point de mesure de la reponse. II est possible de calculer cette

fonction en faisant directement Ie rapport entre la transformee de Fourrier des signaux d'entree et

de sortie [35]. II est cependant recommande, pour diminuer 1'influence du bruit parasite fourni

par les instruments de mesure, de calculer Ie rapport des spectres croises entre les signaux, divise

par Ie spectre de puissance du signal d'entree. Le choix de division par Ie spectre du signal

d'entree est impose par la normalisation de la fonction de transfert mesuree. Cette normalisation

est necessaire pour faciliter la comparaison des resultats experimentaux avec ceux du logiciel

A.D.N.R. La fonction de transfert est donnee par la formule (2.3):

G,y(f) _ X(f).Y*(f)
-i— (2-3)

G,,(f) X(f).X*(f)

Avec :
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X(f): transformee de fourrier de la fonction X

X*(f): conjugue de X

La fonction de transfer! ainsi mesuree sera acquise par Pordinateur H.P. Vectra 286, qui

est muni d'une carte d'acquisition H.P.I.B. Une fois les fonctions de transfert acquises, Ie spectre

de la vitesse quadratique est moyenne a 1'aide d'un programme fait par F. Charette et les

deformees propres, les frequences de resonance et les amortissement stmcturaux seront

determines a 1'aide du logiciel STARstruc.

Le programme fait par F. Charette pour moyenner la vitesse quadratique utilise une

somme discrete de 1'equation (2.5) a la place de 1'integrale de Pequation (2.4). La grandeur

mesuree (V1/F1) est une fonction de transfert entre la vitesse et la force. La grandeur mesuree est

la fonction de transfert et non 1'auto - spectre de la vitesse vibratoire et ce pour tenir compte que

Pamplitude de la force n'est pas constante sur la plage de frequence consideree.

ab

V2(m)) =.-.:! II Vo(x,y,Q))|2dxdy (2.4)
lab o o'

Avec :

a, b : Longueur et largueur de la plaque.

x, y : Coordonnee du point de mesure sur la plaque.

(0 : Frequence de calcul de la vitesse quadratique.

V'(co))=
N M
y.y.^—i ^—^2MN.^

V.

F
l-(Xi,yi,ro) (2.5)

Avec
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M, N : Nombre de points par ligne et Ie nombre de lignes.

Vi : Vitesse mesuree aux points de coordonnee (xi, yO

FI : Force injectee et mesuree aux points de coordonnee (xi, yi)

CD : Frequence de mesure de la fonction de transfert.

2. 2. 3 Plan desmesures

Lors des mesures effectuees pendant toute cette etude. Ie plan suivant sera suivi : une fois

la structure montee sur appui simple, elle est maillee comme Ie montre la figure 2. 2. Les

pastilles reflechissantes seront collees sur la plaque. Ie montage de la figure 2. 1 sera ensuite

realise. La coherence est mesuree sur un echantillon de points de mesure. Cette mesure

permettra d'une part de verifier la coherence de mesure entre la force injectee et la vitesse

mesuree et d'autre part de fixer Ie niveau d'excitation de la structure. Si la coherence est boime (

egale a un) sur tout Pintervalle de mesure, un spectre sera imprime et la mesure des fonctions de

transfer! commence. Une fois la serie de mesure terminee, les fonctions de transfert serviront a

determiner la vitesse quadratique. Ces fonctions de transfert seront transformees sous forme de

fichier qui permettront une analyse modale detaillee : visualisation des deformees propres de la

structure, determination avec precision des frequences propres et des amortissement structuraux.

2. 2^ 4. Conclusion

Au cours de cette partie, une description du montage experimental a ete faite (des photos

des differentes composantes de ce montage sont exposees dans 1'annexe A). Chaque composante

utilisee a ete justifiee dans ce montage par la description de ces caracteristiques. Les grandeurs a

mesurer ont ete exposees. Un plan de mesure a ete dresse, ce plan sera suivi tout Ie long de cette

etude experimentale. Les resultats issus apres chaque serie de mesures seront sous forme de :

* Graphe de vitesse quadratique en fonction de la frequence.

* Frequence propre pour chaque mode.

* Amortissement structural correspondant a chaque mode.
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* Deformees physiques de chaque mode

2. 3. Ancienne realisation de Fappui simple

2. 3. 1. Caracteristique dumontage

Figure 2.3 : Schema de 1'ancienne realisation de Pappui simple

Le montage experimental de 1'appui simple expose dans ce paragraphe a ete propose par

C. Guigou et F. Charette ( Groupe Acoustique de 1'Universite de Sherbrooke ). Ce montage est

con9u pour une plaque ayant les caracteristiques geometriques et mecaniques suivantes :

Longueur : a = 0.48 m

Largeur : b = 0.42 m

Epaisseur e= 3.22 mm

Materiaux Aluminium

Module d'Young: E = 6.85.IQl0 Pa

Densite: p = 2680 kg/m3

Coefficient de Poisson: V = 0.33

Facteur d'amortissement: T| = 0.005

Pour realiser des conditions aux limites de type appui simple ( deplacements nuls sur les

bords et toutes rotations permises ) des lamelles d'aluminium d'epaisseur 0.1 mm sont vissees sur

les bords de la plaque (figure 2. 3 ). Les vis sont espacees de 6 cm sur chaque cote de la plaque,
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de fayon a ce qu'elles soient placees aux niveaux des ventres du mode (4, 4) de la plaque. Le

montage a ete con9U pour validation jusqu'a 800 Hz, en effet Ie premier mode (5, x ) de cette

plaque apparait au dessus de 800 Hz: (mode (5, 1) a 892 Hz).

2. 3.2. Validation et limite du montaee

Dans cette partie, une presentation du logiciel A.D.N.R sera exposee. Ce logiciel va nous

permettre de valider la maniere de realiser 1'appui simple en basses moyennes et hautes

frequences. Avant de 1'utiliser comme reference, ce logiciel va etre etudie de pres ( validation,

limitations et ordre de convergence...)

Presentation du logiciel A.D.N.R

Le logiciel A.D.N.R est un code analytique de prediction de comportement vibro -

acoustique de structures semi - complexe fait au G.A.U.S ( Groupe Acoustique de PUniversite de

Sherbrooke ). L'objectif vise par A.D.N.R est de fournir aux ingenieurs et aux techniciens un

logiciel permettant d'une part de dimensionner des produits mecaniques et d'autre part de

connaitre Ie comportement vibratoire des structures.

Le logiciel A.D.N.R permet a partir de la connaissance des caracteristiques geometriques

et mecaniques de la structure et du fluide ou elle baigne, de calculer les comportements vibratoire

et acoustique. Le logiciel traite Ie cas des structures simplement appuyees sur ses quatre bords

baignant dans un fluide leger.

Pour resoudre Ie systeme d'equation qui caracterisent Ie probleme vibro - acoustique des

structures, la theorie proposee par Love-Kirchhoff est utilisee dans ce logiciel. Cette theorie

utilise les hypotheses suivantes :

— Une normale a la surface avant deformation reste normale a la surface apres deformation.

— La longueur du plan neutre de la plaque reste constante apres deformation.

— L'epaisseur de la plaque reste constante apres deformation (deformation plane)
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Le champ de deplacement est determine a partir des hypotheses de Love-Kirchhoff. Ces

hypotheses entrainent une seule incoimue dans Ie champs de mouvement (deplacement normal).

Ce champ servira a determiner 1'energie cinetique, 1'energie de deformation et Ie travail des

forces exterieures necessaires pour constmire Ie Hamiltonien. Les hypotheses d'appui simple

permettent de decomposer Ie deplacement normal de la plaque sur une base de fonction

sinusoidale. Cette fonctionnelle sera extremalisee pour donner 1'equation de mouvement de la

plaque. A partir de cette equation, les indicateurs vibro-acoustiques suivants seront determines :

— Frequences propres.

— Vitesse quadratique moyenne.

— Puissance rayonnee.

— Facteur de rayonnement.

— Transmission acoustique.

— Deformee de la plaque a une frequence donnee.

— Contribution modale a une frequence donnee.

Les grandeurs prises en consideration dans notre etude sont les frequences propres et la

vitesse quadratique moyenne ( ce sont les grandeurs determinees experimentalement a partir des

fonctions de transfer! mesurees ). Le fichier d'entree du logiciel pour Ie cas de la plaque

homogene simplement appuyee est presente dans 1'annexe D

Validation du logiciel A.D.N.R

Apres cette breve description de la theorie utilisee par Ie logiciel. II est preferable de

verifier certains criteres dans ce logiciel afin d'optimiser son utilisation. Ces criteres seront

Pordre de convergence et une comparaison des resultats de ce logiciel avec ceux obtenus d'un

autre code.

Convergence du calcul : La vitesse quadratique avec Ie logiciel A.D.N.R est calculee

pour des ordres de Ritz differents dans une zone de frequences couvrant de 0 a 4800 Hz ( zone de

frequence cible). Les resultats sont presentes dans la figure 2.4.
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Figure 2.4: comparaison de la vitesse quadratique calcule par A.D.N.R pour deux ordres de Rltz

differents

Le graphe trace sur la figure 2. 4 montre qu'il y a concordance totale entre les deux ordres

16 et 20. II suffira de prendre un ordre de Ritz egal a 16 pour avoir la convergence du logiciel

A.D.N.R dans un intervalle de frequences [0 , 4800 Hz] dans Ie cas d'une plaque rectangulaire

simplement appuyee, qui a les memes caracteristique geometrique est mecanique de la plaque

expo see au paragraphe 2. 3. 1, excitee par une force ponctuelle unitaire.

Validation avec un code exterieur : afin de s'assurer de Fordre de convergence du

logiciel A.D.N.R, les resultats obtenu de ce logiciel sont compares a ceux du logiciel PLAQUE

fait par Mr GUYADER. Les resultats sont presentes figure 2.5.
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Figure 2.5: Comparaison de la vitesse quadratique calcule par A.D.N.R et PLAQUE

La figure 2. 5 montre, une bonne concordance entre les resultats issues des logiciels

PLAQUE et A.D.N.R avec un ordre de Ritz egal a 16 jusqu'a la frequence 4800 Hz . II faut

toutefois noter des legers decalages en hautes frequences. Ces decalages dans la reponse

vibratoire proviennent du fait que logiciel PLAQUE prend en compte - contrairement a A.D.N.R -

les effets suivants lors du calcul des indicateurs vibroacoustique :

* Cisaillement transversal.

* Inertie de rotation.

* Effet de membrane.
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Apres cette serie de tests, Ie logiciel A.D.N.R est en mesure de valider les montages

experimentaux des structures en appui simple dans la suite de cette etude. II est prefere au

logiciel PLAQUE pour la rapidite du calcul et la diversite de son fichier d'entree.

Validation de Fappui simple

Dans Ie paragraphe suivant, la plaque sur appui simple, telle que proposee par C. Guigou

et F. Charette, va etre testee en moyennes et hautes frequences (Ie montage en basses frequences

a ete validee par 0. Foin [28] ).

Quatre lamelles en aluminium d'epaisseur 0.1 mm seront taillees. Chaque lamelle aura les

dimensions d'un bord de plaque. Des trous de diametre 2 mm espaces de 6 cm seront perces

respectivement sur les bords de plaque et sur la lamelle. A 1'aide de vis a tete hexagonale

1'assemblage des lamelles au bord de plaque sera fait ( voir figure 2. 3 ). L'ensemble lamelles -

plaque sera monte sur un socle en acier massif. Le socle aura pour but d'isoler la structure des

vibrations exterieures afin d'eviter les perturbations des mesures.

Pour avoir les resultats experimentaux du comportement vibratoire de la structure en

appui simple Ie plan experimental du paragraphe 2. 2. 3 a ete suivi. Les coherences de mesures

ont donne Ie tableau suivant et les spectres de coherence en fonction de la frequence sont

presentes en annexe B :

TABLEAU 2. 1 : INTERVALLES DE FREQUENCES POUR AVOIR UNE BONNE

COHERENCES

N d'intervalle

1

Bornes de 1'intervalle [| Pas en frequences

0 Hz a 800 Hz || 1 Hz

2 I 800 Hz a 1600 Hz

3

4

1600 Hz a 2400 Hz

2400 Hz a 3200 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz
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Figure 2. 6 : Comparaison de la vitesse quadratique entre A.D.N.R et experimental pour
Pintervalle de frequence 0 a 1000 Hz
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Figure 2. 7 : Comparaison de la vitesse quadratique entre A.D.N.R et experimental pour
I'intervalle de frequence 1000 Hz a 2000 Hz
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Figure 2.8 : Comparaison de la vitesse quadratique entre A.D.N.R et experimental pour
Pmtervalle de frequence 2000 Hz a 3000 Hz

Les graphiques traces aux figures 2.6, 2.7 et 2.8 montrent que pour 1'intervalle de

frequences [ 0, 800 Hz], une bonne concordance entre la courbe experimentale et celle issue

d'A.D.N.R est observee. En effet, les pics de resonances sont aux bonnes frequences et Ie niveau

vibratoire est equivalent. Pour 1'intervalle [800 Hz, 1000 Hz], la densite spectrale experimentale

est plus elevee ( dedoublement de pics ). Ceci s'explique par Ie fait que dans cette zone, il y a

presence des modes de plaque de type ( 4, n ). La distance entre deux vis qui realisent Pappui

simple est egale a la demi longueur d'onde du mode 4. Dans cette zone de frequence, la plaque

aura des conditions limites entre 1'appui simple et Ie libre. Apres la zone fortement perturbee de

800 a 1000 Hz, une meilleure concordance des pics de resonances est retrouvee. II y a des pics

regroupes dans A.D.N.R et qui sont separes experimentalement. Get effet de dedoublement de

pics est sans doute du au fait que la plaque experimentale ne possede plus toutes les symetries

parfaites de la plaque theorique et Ie materiau n'est pas homogene. A partir de la frequence 1400

28



Hz les previsions deviennent mauvaises egalement en niveaux, peut etre y a t il une excitation en

moment (non prise en compte par Ie capteur de force). Ce moment introduit est du au fait que Ie

contact entre Ie pot vibrant et la plaque est surfacique et non ponctuel.
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Figure 2. 9 : Influence de 1'introduction d'un moment de 0.01 N.m sur la reponse vibratoire dans
Pmtervalle [1000, 2000 Hz]

Pour verifier cette hypothese, un calcul de la vitesse quadratique avec Ie logiciel A.D.N.R

est fait dans Pintervalle [1000, 2000 Hz] en introduisant dans 1'excitation, en plus de la force, un

moment par rapport a 1'axe x et 1'axe y de 0.01 N.m au meme endroit que celui de la force. Les

resultats sont presentes fig 2. 9 . Les previsions du logiciel A.D.N.R en niveau vibratoire de la

structure sont legerement ameliores compares a 1'experimental. Cependant, il est clair que 1'ajout

de moments n'est pas suffisant a faire comcider theorie et experience.
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2. 3. 3. Conclusion

Dans cette partie de cette etude, une verification du montage en appui simple propose par

F. Charette et C. Guigou a ete faite en basses, moyennes et hautes frequences, en se basant sur Ie

plan experimental decrit dans Ie paragraphe 2. 2, et en utilisant Ie montage decrit dans Ie meme

paragraphe.

Se basant sur les intervalles de coherence determines, une mesure de la reponse vibratoire

de la plaque simplement appuyee a ete faite et les resultats experimentaux ont ete compares a

ceux issue du logiciel A.D.N.R de prediction de comportement vibro - acoustique de plaque en

appui simple baignant dans un fluide leger. Les conclusions suivantes sont degagees :

* Les resultats des mesures experimentales concordent avec A.D.N.Rjusqu'a la frequence

de 800 Hz. A partir de cette frequence, une densite spectrale plus importante est observee dans

les mesures experimentales relativement au prediction du logiciel A.D.N.R. Ceci s'explique par

les conditions aux limites qui different de 1'appui simple au dessus de la frequence de 800 Hz

(conditions aux limites de type mixte entre Ie libre et Ie simplement appuye).

Pour remedier aux problemes de conditions aux limites evoques, ce qui nous permettra de

determiner correctement la reponse vibratoire en moyennes et hautes frequence plusieurs

solutions sont proposees pour realiser 1'appui simple. Citons parmi les solutions :

1 / Faire une soudure sur les bords de la plaque ( soudure par point ) figure 2.10:

Cette solution presente un inconvenient majeur, elle est tres difficile a realiser

mecaniquement. Ce materiau degage beaucoup de chaleur lors de 1'operation de soudure done

une fois soude, les bords seront rigidifies. Us subissent une sorte de traitement thermique. Cette

rigidification des bords introduit des inhomogeneites dans la structure et peut perturber les

resultats.
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Soudure

}
Lamelle Plaque

Figure 2. 10 : Appui simple realises par soudure par points

2 / Tripler Ie nombre de vis

Cette solution presente les inconvenients suivants :

* L'appui simple est toujours ponctuel (verifierjuste aux endroits des vis).

* L'exactitude de 1'appui simple depend enormement du couple de serrage des vis .

* Vues leurs dimensions les vis sont difficiles a realiser et sont plus fragiles .

Ceci ne fait que retarder la frequence ou les conditions limites deviennent mixte ( entre

libre et simplement appuye).

3 / Faire une rainure tout Ie long des bords de la plaque et faire coller les lamelles a

1'interieure des rainures figure 2. 11 :

Lamelle

J:

T

Plaque

Figure 2.11: Appui simple realise par collage de lamelle dans une fente sur la plaque
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Outre que Ie fait que cette solution est difficile a realiser mecaniquement ( petit diametre

de fente....), cette solution rigidifie les bords ce qui introduit des inhomogeneites dans la structure

et peut perturber nos resultats.

4 / Coller les bouts de plaque avec les lamelles (figure 2. 12)

Figure 2. 12 : Appui simple realise par collage de lamelle et les bouts de la plaque

Sous reserve d'utiliser une colle capable de supporter Ie cisaillement transversal, de bien

appliquer la colle uniformement sur les surfaces de contact et d'avoir un bon montage de serrage,

cette solution semble la meilleure des solutions proposees. En chaque point sur Ie bord, 1'appui

simple est theoriquement verifie. Dans Ie paragraphe suivant, la validation experimentale de cette

fa9on de realiser 1'appui simple sera exposee.
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2. 4. Nouvelle realisation de Pappui simple

2. 4. 1. Introduction

Les resultats experimentalement obtenus au paragraphe precedant avec des conditions aux

limites de type appuis simples realises par des vis ont permis de degager les remarques suivantes :

* Malgre un bonne coherence entre la force qui excite la plaque et la vitesse mesuree,les

courbes de vitesses quadratiques experimentales et theoriques sont decalees surtout en presence

des modes 4 (les vis qui realisent 1'appui simple sont au ventre du mode 4 de la plaque ). Cette

perturbation apportee par Ie mode 4 influence la suite du comportement vibratoire experimental

de la plaque surtout en moyennes et hautes frequences.

* En hautes frequences, une transformation des conditions limites de Pappui simple en

conditions limites de type mixte ( entre 1'appui simple et Ie libre, 1'appui simple n'est en effet

verifie qu'aux endroits des vis). Cette transformation de conditions limites en hautes frequences

induit une hausse du niveau vibratoire de la plaque. II serait interessant de verifier si Ie moment

ajoute a Pexcitation a partir de 1000 Hz persiste malgre Ie changement dans la realisation de

1'appui simple.

Toutes ces raisons reunies nous out incite a changer la realisation experimentale de 1'appui

simple. Cette nouvelle realisation de 1'appui simple va etre presentee, testee vibratoirement et

validee avec un code analytique.

2. 4. 2 Description dumontage

La solution retenue parmi toutes les realisations proposees pour remplacer les vis dans

1'appui simple est Ie montage dont les bords de plaque sont colles a des lamelles. Cette nouvelle

realisation va etre validee sur une structure simple et homogene dont les caracteristiques sont

exposees au paragraphe 2. 3. 1 (Ie comportement vibratoire d'une plaque homogene en appui

simple avec une excitation ponctuelle et baignant dans un fluide leger et connu ). Des lamelles

d'aluminium d'epaisseur 0.1 mm sont taillees suivant les dimensions des bords de plaque. Une
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colle et une resine sont melangees avec les memes proportions. Ce melange servira a coller les

lamelles au bords de plaque a travers un montage special et 1'ensemble plaque lamelles sera fixe a

un socle en acier massif qui sera introduit dans Ie montage experimental comme expose dans la

figure 2. 1. Pour determiner experimentalement Ie comportement vibratoire de cette structure en

appui simple. Ie plan experimental tel qu'expose au paragraphe 2. 2. 3 a etc suivi. Les resultats

vibratoires issus de cette realisation seront compares a ceux issus du logiciel de prediction du

comportement vibro - acoustique de plaque rectangulaire en appui simple baignant dans un fluide

leger.

2, 4. 3. Validation du montage

Apres avoir choisi la colle comme moyen d'assemblage de la plaque et des lamelles pour

realiser 1'appui simple. La question qui se pose est : la modification apportee au montage nous

permettra-t-elle de diminuer Ie nombre d'intervalles de mesure sans jamais perdre la coherence

entre la force injectee et la vitesse de plaque mesuree ?

Les mesures de coherence exposee en annexe B montre qu'avec les memes intervalles et

Ie meme pas en frequence que Ie montage visse la coherence de mesure reste bonne sur tout

Pintervalle de frequence ciblee. Le tableau 2.1 nous donne les bornes de 1'intervalle de

frequences.

En respectant les intervalles de mesures, la reponse vibratoire de la plaque simplement

appuyee est mesuree avec Ie montage tel qu'il a ete decrit dans Ie paragraphe 2. 2. 1. La structure

testee a des caracteristiques geometriques et mecaniques tel qu'exposees dans Ie paragraphe 2.3.1.

Les resultats experimentaux sont compares a la theorie dans les graphes traces dans les figures

2.13a2.17.
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Figure 2. 13 : Comparaison de la vitesse quadratique entre A.D.N.R et experimental dans
l'mtervalle[ 0,1000 Hz]
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Figure 2. 14 : Comparaison de la vitesse quadratique entre A.D.N.R et experimental dans
I'intervalle [ 1000, 2000 Hz]
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Figure 2. 15 : Comparaison de la vitesse quadratique entre A.D.N.R et experimental dans
l'mtervalle[ 2000, 3000 Hz]
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Figure 2. 16 : Comparaison de la vitesse quadratique entre A.D.N.R et experimental dans
Pmtervalle [ 3000, 4000 Hz]
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Figure 2. 17 : Comparaison de la vitesse quadratique entre A.D.N.R et experimental dans
1'intervalle [ 4000, 4800 Hz]

* Dans Pintervalle [0, 800 Hz] Ie nombre de modes experimentaux correspond a celui de

la pratique, les hauteurs de pics de resonances et les niveaux vibratoires sont equivalents.

* Dans I'intervalle [800, 1000 Hz], un dedoublement de modes (2,4), (5, 1 ) et(4, 3)

est observe. Les coefficients des modes m et n sont determines a partir des deformees observees

a partir du logiciel STARstruc. Les deformees de plaque sont exposees en annexe C.

* Dans 1'intervalle de frequences [ 1000 Hz , 2000 Hz ], les pics de resonance theoriques

et experimentaux se trouvent aux memes frequences. Le nombre de mode experimental est

superieur a theorie, ceci s'explique par Ie fait que 1'influence des moments commence a se faire

sentir a partir de cette frequence et fait jaillir, en consequence, des modes qui ne devraient pas

etre excites par la force. Dans 1'experimental, 19 modes sont excites et 11 parmi eux sont trouves

dans Ie modele theorique pour 1'intervalle [1000, 2000 Hz] et 20 modes sont excites dont 16

trouves entheorie dans 1'intervalle [ 2000,3000 Hz].
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* Les hauteurs de pics de resonance sont mains eleves experimentalement par rapport a

ceux de la theorie. La plaque experimentale semble etre plus amortie que Ie modele theorique.

* La zone de frequence qui entoure Ie mode de plaque ( 6, 6) a un comportement

vibratoire tres perturbee parce que 1'excitation coincide avec une ligne nodale du mode cite.

La derniere fenetre de mesure (intervalle [ 4000 Hz , 4800 Hz] figures 2. 17 ) a montre

que malgre une borme coherence entre la force injectee et la vitesse mesuree. Ie spectre de la

vitesse quadratique ne fait apparaitre aucun mode de plaque. La difference entre 1'amplitude

minimum et maximum de ce spectre est de 6 dB.

Pour remedier a ce probleme les spectres de force et de vitesse sont analyses. Ces deux

grandeurs mesurees varient peu dans 1'intervalle de frequence [ 4000, 4800 Hz] ce qui implique

que notre fonction de transfert qui, rappelons Ie est Ie rapport de vitesse sur force, aussi varie peu.

Pour trouver les causes de ces perturbations dans cet intervalle de frequences, trois tests

sont realises :

* Test de linearite .

* Test de Pmfluence de la position du capteur de force dans Ie montage .

* Test de 1'influence de la longueur de la tige qui lie Ie pot vibrant a la plaque .

Test de linearite : Le principe de test de linearite est Ie suivant:

La plaque est excitee avec un certain niveau X en dB, la vitesse est mesuree sur un

echantillon de points sur la plaque, puis Ie niveau X est diminue de quelque dB, de fa^on a ne pas

perdre la coherence, la vitesse est remesuree sur Ie meme echantillon de points et les deux

resultats seront compares :

* Si les deux resultats concordent pour la majorite des points de mesure. Ie systeme est

lineaire de X - AX a X dB force sur cet intervalle de frequences.
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* Si les deux resultats ne concordent pas pour la majorite des points de mesure, Ie systeme

comporte des non linearites sur cet intervalle de frequence .
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Fig 2. 18 : Test de linearite pour un point de coordonne 1515

Pour appliquer ce test au montage experimental, un echantillon de 9 points sur 361 points

existants sur la plaque est pris. Les resultats ont donne que : les reponses vibratoires de 6 points

de mesures ne sont pas affectes par cette baisse de niveau vibratoire ( voir fig 2. 18 ou Ie test de

linearite pour in point de coordonne 15 15 est expose ). Le resultat et identique pour les 9 points

de mesure, ce qui indique que notre montage est lineaire X - AX a X dB newton.

Influence de la position du capteur de force dans 1c montage : Le spectre de force

injecte dans la plaque visualise sur 1'analyseur dans 1'intervalle de frequences [ 4000 Hz, 4800 Hz

] montre que 1'on mesure pas une force suffisante pour exciter la plaque dans cette zone de

frequence ceci est du a deux facteurs :

* Le pot vibrant ne developpe pas assez de force dans Pintervalle de frequences cible.
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* Le capteur de force n'est pas sensible a cette gamme de frequences

Les manuel d'utilisation et les brochures techniques des pots vibrant B&K 4810 et du

capteur de force B&K 8200 confirme Ie bon fonctionnement de ces deux element dans cette

gammes de frequences.

Influence de la longueur de la tige : La tige qui assure la liaison entre Ie pot vibrant a la

plaque est de diametre 0.6 mm et de longueur 3.5 cm, elle a ete dimensionnee de fa9on a ce quelle

ne rayonne pas et pour que son premier mode soit au dehors de 1'intervalle de frequences cible

afin d'eviter une eventuelle perturbation de la mesure. Pour savoir a quelle frequence Ie premier

mode de la tige apparait, Ie montage de la figure 2. 19 est fait.

La fonction de transfer! mesuree par Ie montage figure 2. 19, est Ie rapport entre la force

mesuree par Ie capteur de force visse au pot vibrant et celle mesuree par Ie capteur de force visse

a la plaque. Le graphe de la fonction de transfer!, expose en annexe F, a montre que :

Capteur de force Pot vibrant

Figure 2. 19 : Montage avec deux capteurs de force un visse sur Ie pot vibrant et 1'autre visse a la

plaque
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En basses frequences, la fonction de transfer! est proche de zero dB. Ceci montre que

toute la force injectee par Ie pots vibrant est transmise a la plaque. Cette fonction est perturbee

aux frequences qui correspondent aux modes de plaque.

Ajout des moments : la vitesse quadratique d'une plaque simplement appuyee est

calculee a 1'aide du logiciel ADNR en introduisant en plus de la force ponctuelle unitaire comme

excitation, un moment par rapport aux axes x ety de 0.01 N/m2 est situe au meme endroit que la

force excitatrice. Les resultats issus d'ADNR compares a 1'experience sont representes dans les

figures 2.18, 2.19, 2.20 et 2.21 .
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Fig 2.25 : Comparaison de la vitesse quadratique entre ADNR avec moment et experimental dans
Pmtervalle 1000 Hz et 2000 Hz

La figure 2. 25 permet de dire qu'avec une excitation combinee par une force et un

moment, la correspondance entre theorie et experience est meilleure (Ie nombre de mode

experimental excite est equivalent a celui de la theorie). Ainsi la presence du moment dans
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Pexcitation est demontree, son amplitude est faible, mais fait jaillir des modes que nous ne

trouvons pas avec une force seule.

* A partir de 1780 Hz, il y a apparition d'un mode qui n'est pas un mode de plaque. Ce

mode n'est autre que Ie premier mode de tige. Ceci nous permet de dire qu'a partir de 1800 Hz,

la tige ne transmet pas la totalite de 1'effort a la plaque.

120

80

60

Experimental
ADNR avec force

Fig 2. 26 : Comparaison de la vitesse quadratique entre ADNR et experimental dans 1'intervalle

4000 Hz et 4800 Hz

La longueur de la tige est reduite ( 1.5 cm au lieu de 3.5 cm ) de fa^on a augmenter

frequence de resonance. Elle aura une valeur de 5400 Hz done a 1'exterieur de notre inter valle de

mesure ). La reponse vibratoire de la plaque est mesuree et comparee aux resultats issus

d'A.D.N.R (figure 2. 26 ). Les remarques suivantes sont degagees:

* La reponse vibratoire mesuree avec la tige de longueur 1.5 cm est meilleure que celle

mesuree avec la tige de 3.5 cm ( figure 2. 26 ). Le meme nombre de mode experimental et
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theorique est observe, et les deux niveaux vibratoires ( experimental et theorique ) sont

equivalents.

* D'apres les hauteurs des pics de resonance, notre plaque experimentale semble plus

amortie que Ie modele theorique. Deux causes sont avancees pour expliquer cet effet:

— La presence de la frequence critique dans Pintervalle de mesure :

A la frequence critique de la plaque, 1'air oppose une resistance au mouvement de la

plaque et les vibrations de celle ci semble plus amortie que Ie modele theorique. La frequence

critique est donne par la formule suivante :

-2 /p-
'C=^°VD (2-6)

Avec :

fc : frequence critique de la plaque

H : masse surfacique

Co :celerite du son

D : rigidite de flexion de la plaque

Pour notre cas : fc = 3737 Hz

— L'effet de la colle sur Pamortissement ( la colle augmente probablement

1'amortissement du systeme dans cette zone de frequences )
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2. 4.4. Conclusion

Les resultats presentes dans les figures 2. 13,2. 14, 2. 15,2. 16 et 2. 17, montrent que :

* En realisant 1'appui simple sur une plaque rectangulaire avec la colle appliquee de £09011

continue sur les bords, la coincidence entre les resultats theorique et experimentaux est boime

jusqu'a la frequence de 4000 Hz ( pour Ie cas de 1'appui simple avec des vis la frequence

maximale de coincidence entre theorie et experience etait de 800 Hz).

* Le nombre de modes experimentaux est eleve par rapport a celui de la theorie. Ceci

montre que, experimentalement, 1'excitation de la plaque se fait a travers une force et un moment.

La presence des moments estjustifiee par la surface de contact de 1'excitation avec la plaque et

par Ie fait de la presence sur Ie spectre de vitesse quadratique de modes qui ne devraient pas etre

excites.

* Le niveau vibratoire experimental est equivalent a celui de la theorie. La difference de

niveau qui etait done dans Ie montage de la plaque sur appui simple avec les vis n'y est plus.

Ceci est du non a la presence des moments mais plutot aux conditions limites. Les resultats du

comportement vibratoire du montage visse commencent a differer de ceux de la theorie a partir de

800 Hz. La difference de niveau vibratoire est due au fait que la transformation des conditions

aux limites du simplement appuye au quelconque ( entre Ie libre et Ie simplement appuye )

augmente Ie niveau vibratoire de la structure.
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2.5 Conclusion

Un nouvelle realisation pratique de plaque en appui simple a vu Ie jour au laboratoire du

G.A.U.S . II s'agit d'assembler les bords de plaque et les supports a 1'aide d'une colle, qui a fait

ses preuves dans Ie domaine aeronautique, appliquee de telle fa9on que Ie collage soit continu .

Avant de mesurer les fonctions de transferts, les intervalles de mesure necessaire pour avoir une

bonne coherence sont determines pour ce montage.

Apres avoir superpose les resultats theoriques et experimentaux, les remarques suivantes

sont degagees :

* Contrairement au montage visse, la coincidence entre les resultats theoriques et

experimentaux avec Ie montage colle est verifiee jusqu'a la frequence 4000 Hz. Le nombre de

modes experimentaux est superieur a celui de la theorie. Ceci s'explique par la presence des

moments introduits par la force injectee. Le niveau vibratoire experimental est equivalent aux

resultats de la modelisation theorique avec une excitation par force ponctuelle seulement. La

presence des moments augmente Ie nombre de modes excite mais n'affecte pas Ie niveau

vibratoire. II faudrait ajuster Ie module des moments de fa9on a faire paraitre les modes voulus

sans augmenter Ie niveau vibratoire .

* Les premieres mesures dans 1'intervalle [ 4000 Hz , 4800 Hz ] ont donne une reponse

vibratoire perturbee ( voir figure 2. 17 ). La tige qui assure la liaison entre Ie pot vibrant et la

plaque est la cause de cette perturbation, une partie de 1'energie fournie par Ie pot sert a faire

vibrer la tige transversalement. Pour remedier a cette perte d'energie, une diminution de la

longueur de la tige est faite, la premiere frequence de la tige est ainsi eloigne hors de notre

intervalle de mesure.

* Les resultats experimentaux obtenus vont servir pour la suite de cette etude comme

references pour comparer Ie comportement vibratoire d'une structure rivetee a une structure

homogene.
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CHAPITRE HI

ETUDE VIBRATOIRE DE STRUCTURES

RIVETEES

3.1. Introduction

Ce chapitre presente 1'etude experimentale du comportement vibratoire des structures

simples, rivetees, homo genes, en appui simple et baignant dans un fluide leger (1? air). Le seul

parametre qui change par rapport a la structure etudiee au chapitre II est 1'ajout d'une ligne de

rivets au milieu de la plaque. La premiere structure etudiee est celle comportant une ligne a trois

rivets. Le choix d'un faible nombre de rivets a ete fait par souci d'amplification des changements

apportes au comportement vibratoire de la stmcture du a la ligne des rivets. Pour Ie cas de la

structure a trois rivets, 1'etude va se derouler de la fa9on suivante : au debut, la methode de

realisation de la structure rivetee sera presentee, ensuite en se basant sur Ie plan de mesure detaille

dans Ie chapitre II, la reponse vibratoire de cette structure sera determinee, enfin les resultats

experimentaux de la structure a trois rivets (graphe de vitesse quadratique, frequence de

resonance, amortissement structural et deformees propres) seront compares a ceux de la structure

non rivetee avec les meme conditions aux limites (resultats exposes dans Ie chapitre II). Apres

cette comparaison, des hypotheses sur les effets de la ligne des rivets sur Ie comportement

vibratoire d'une structure simplement appuyee seront avances. Une serie d'experiences nous

permettra d'une part de valider 1'exactitude de ces hypotheses et d'autre part de conclure sur les

effets des rivets sur Ie comportement vibratoire d'une structure homogene en appui simple.

La deuxieme structure dont Ie comportement vibratoire sera etudiee, est une structure qui

ressemble a la premiere sauf que Ie nombre de rivets est augmente et par consequent la distance
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inter - rivets est diminuee. L'augmentation du nombre de rivets a pour but d'une part de

confirmer les tendances obtenues avec la structure a trois rivets et d'autre part de se rapprocher

des montages industriels. Pour 1'etude de cette structure a six rivets, les memes etapes que la

structure a trois rivets ont ete realisees.

r

3. 2 Etude de la structure a trois rivets

3.2. 1. Introduction

Dans cette partie de la presente etude, la realisation experimentale de la structure

comportant une ligne a trois rivets est exposee, Ie choix de nombre de rivet et la distance inter

rivets estjustifiee. Une fois la structure prete, son comportement vibratoire en basses, moyennes

et hautes frequences sera etudiee en suivant Ie plan de mesure detaille dans Ie paragraphe 2. 3. 1.

Les resultats trouves seront compares a ceux de la plaque homogene. Cette comparaison montre

les effets ajoutes par un ligne de rivets sur une structure homogene en appui simple.

3. 2. 2. Schema de la realisation

Caracteristiques de la structure : Les caracteristiques geometriques et mecaniques de la

structure a etudier sont les suivantes :

Longueur : a = 0.48 m.

Largeur : b = 0.42 m.

Epaisseur: e= 3.22 mm.

Materiaux: Aluminium.

Module d'Young: E = 6.85.K)!0 Pa.

Densite: p=2680kg/m3-

Epaisseur: h = 3.22 mm.

Coefficient de Poisson: v= 0.33.

Facteur d'amortissement: T| = 0.005.

Conditions limites : Appui simple sur les quatre bords.

Nombre de rivets : Trois.
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Distance inter - rivets 23 cm.

La structure est excitee par un pot vibrant localise a 0.08 m et 0.07 m du bord (cf. fig. 3.1).

Realisation de la plaque rivetee : Les etapes suivantes sont suivi pour la realisation de la

structure nvetee :

— Pour garder les memes caracteristiques mecaniques que la structure homogene (densite,

module d'Young, facteur d'amortissement...etc..) . Deux plaques sont coupees dans la meme

feuille d'aluminium que la plaque homogene. Ces deux plaques ont des dimensions, une fois

assemblees, equivalentes a celles de la plaque homogene (voir figure 3.1).
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1
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Plaque maitresse

Toutes les dimensions sont en mm

Excitation Rivet

Figure 3.1: Assemblage des deux plaques par rivets
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— Une entaille est usinee sur Ie bord de chaque plaque (voir coupe A - A de la figure 3.1),

ensuite simultanement sur chaque structure, trois trous sont perces aux entailles, un sur chaque

bords et Ie troisieme au milieu. Des tiges d'aluminium sont inserees dans ces trous pour

assembler les deux structures. Ces tiges seront martelees pour prendre la forme des rivets. Les

tiges d'aluminium sont choisies parmi celles utilisees dans Ie domaine aeronautique. Le choix de

la fa^on de realiser cette jonction a ete dicte par deux contraintes. La premiere contrainte est

d'ordre experimental, ainsi la realisation de la structure rivetee de cette £09011 rend plus facile Ie

collage de la structure aux lamelles et par consequent facilite Ie montage de 1'appui simple. La

deuxieme contrainte est d'ordre vibratoire; la fa^on de riveter la stmcture permet lors de la

comparaison avec les resultats de la structure homogene de garder la masse constante des deux

structures. Ceci permettra de n'avoir que les effets de la ligne des rivets lors de la comparaison

des comportements vibratoires des deux structures.

Le choix du nombre de rivets est dicte par Ie souci suivant : cette etude etant la premiere

dans son genre au G.A.U.S, les tendances des resultats sont mecomius. Pour cette raison que

nous avons juge utile de commencer 1'etude par une structure comportant un faible nombre de

rivets. Ainsi, avec un faible nombre de rivet les tendances seront amplifiees.

Par convention, les appellations suivantes vont etre adoptees dans la suite de cette etude :

— Plaque maitresse : la plaque qui est soumise a 1'excitation.

- Plaque esclave : la plaque rivetee a la plaque maitresse .

3.2^3. Comparaison des resultats exDerimentaux

Les mesures experimentales de la structure rivetee en appui simple sont faites en suivant

Ie plan detaille dans Ie chapitre II. La stmcture testee a ete maillee comme Ie montre la figure 2.

2. Le nombre de lignes et Ie nombre de points par ligne ont ete choisis sur la base de calcul

theorique des coefficients du mode (n, m) de la plaque homogene simplement appuyee. Le

nombre de points de mesure s'eleve a 361 points.
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Apres avoir maille la plaque et avant de commencer les mesures de la reponse vibratoire

de la plaque rivetee simplement appuyee, 11 faut, au debut, s'assurer que la coherence entre la

force mjectee par Ie pot vibrant et la vitesse mesuree par Ie laser est bonne et par consequent qu'il

n'y aura pas de modifications apportes aux intervalles de mesure par rapport a la plaque pleine

traitee au chapitre II. Les courbes de coherence sont identiques sur un echantillon de 10 points de

mesure et les courbes sont presentees a 1'annexe B. Notons que 1'echantillon de points sur lequel

est mesure la coherence entre la force injectee par Ie pot vibrant et la vitesse mesuree est pris sur

la plaque maitresse et sur la plaque esclave.

Les graphes de coherence presentes en annexe B montre que, dans toute la zone de

frequence [ 0, 4800 Hz ] ciblee, seul Pmtervalle [ 0, 40 Hz ] a une mauvaise coherence de mesure

du au fait que dans cet intervalle Ie capteur de force a une mauvaise sensibilite. Au dela de cette

frequence, la coherence entre la force injectee par Ie pot vibrant et la vitesse normale mesuree par

Ie vibrometre laser est bonne sur tout 1'intervalle de mesure. Le tableau 3. 1 presente les

intervalles de frequences necessaires pour avoir une bonne coherence de mesure.

TABLEAU 3.1: INTERVALLES DE MESURE POUR AVOIR UNE BONNE COHERENCE

? d'interyalles

1

2

3

4

5

6

Bornes de 1'intervalle

0 Hz a 800 Hz

800 Hz a 1600 Hz

1600 Hz a 2400 Hz

2400 Hz a 3200 Hz

3200 Hz a 4000 Hz

4000 Hz a 4800 Hz

Pas en frequences

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz

Apres s'etre assure de la bonne coherence de mesure, la vitesse quadratique de la plaque

rivetee est determinee en procedant a la mesure des fonctions de transfert de la force par rapport a

la vitesse en chaque point de la plaque. Les figures 3.2 a 3.6 representent la comparaison

experimentale entre la vitesse quadratique de la plaque rivetee et celle de la plaque homogene

dans Pintervalle [0, 4800 Hz ].
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II faut toutefois noter que nous avons essaye, dans la mesure du possible de suivre les

memes etapes de mesure que dans Ie cas de la plaque homogene neanmoins dans Pintervalle de

frequences [4000 Hz, 4800 Hz] ou la tige qui lie Ie pot vibrant au capteur de force ( voir figure

2.1) qui a une longueur de 3.5 cm a ete remplace par une autre tige de meme materiau et meme

diametre soit 0.6 mm mais d'une longueur 2 cm.
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Figure 3.2 : Comparaison de la vitesse quadratique entre la plaque rivetee et la plaque homogene
dans Pintervalle [ 0, 1000 Hz]
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Figure 3.3: Comparaison de la vitesse quadratique entre la plaque rivetee et la plaque homogene
dans I'intemiUe [ 1000 Hz ,2000 Hz]
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Figure 3.4: Comparaison de la vitesse quadratique entre la plaque rivetee et la plaque homogene
dans I'intervalle [ 2000 Hz ,3000 Hz]
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Interpretation : A premiere vue, nous pouvons avancer que de fa^on globale la ligne des

rivets amenent deux grands changements dans Ie comportement vibratoire de la structure : la

premiere tendance est un affaiblissement au niveau de la raideur de la plaque rivetee et la

deuxieme est une augmentation d'amortissement par rapport a la plaque homogene. Cependant la

mesure de la vitesse quadratique seule ( qui n'est autre que la moyenne globale des fonctions de

transfer! mesurees en chaque point de la structure) ne peut pas nous renseigner de £09011 precise et

efficace sur les differences trouvees entre les deux courbes qui sont introduites par la ligne des

rivets, d'ou la necessite d'exploiter des resultats experimentaux par d'autres outils de

visualisation et d'effectuer d'autres mesures experimentales pour mettre en evidence des

phenomenes nouveaux. Pour cela, la mesure du debattement dans la zone de contact entre la

plaque maitresse et la plaque esclave sera faite pour observer Ie mouvement relatif d'une plaque

par rapport a une autre et essayer et trouver une relation entre ces mouvements et les phenomenes

ajoutes. Ensuite, nous allons proceder a la comparaison des frequences de resonances, des

amortissements structuraux et des deformees propres des deux stmctures en se basant sur les

resultats issus du logiciels STARStmc.

Mesure sur la ligne des rivets : Afin de cerner plus finement les phenomenes qui peuvent

se produire sur la ligne des rivets, Ie montage suivant a etc realise (figure 3.7). Ce montage va

permettre de determiner Ie mouvement relatif de la plaque maitresse par rapport a la plaque

esclave lors de la vibration de la structure pour essayer de trouver une relation entre Ie

mouvement relatif des deux plaques et 1'amortissement ( c. a. d determiner si 1'amortissement

ajoute est du au debattement des deux plaques ou au glissement dans la zone des rivets).

Le montage utilise a cette fin ressemble a celui utilise pour mesurer les fonctions de

transfer! entre la force injectee par Ie pot vibrant et la vitesse mesuree par Ie laser, sauf que pour

ce montage, la grandeur mesuree sera Ie rapport entre la vitesse de la plaque maitresse (Vi) et

celle de la plaque esclave (Vi). La grandeur visualisee sur 1'ecran de B & K 2032 est:

(v2'\
H, = 10Zog,»| ^

V2 }
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La fonction de transfert HI est mesuree dans les intervalles de mesure defmis par Ie

tableau 3. 1 pour les trois points sur la ligne des rivets suivants (voir figure 3.8):

* Point 1 : situe entre deux rivets , cote excitation.

* Point 2 : situe sur Ie rivet du milieu

* Point 3 : situe entre deux rivets , cote oppose a 1'excitation.

Laser 1

^

Laser 2

Pot vibrant

Table tra9ante

Analyseur

B&K 2032

Canal A Canal B Generateur

Figure 3.7 : Montage pour determiner Ie debattement entre les plaques maitresse et esclave
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Plaque esclave

Point 3 Point 2 Point 1

Plaque maitresse Rivet Excitatlon

Figure 3.8: Assemblage des deux plaques par rivets

Les resultats trouves sont regroupes dans 1'annexe E ( de figure El a E6 pour Ie point 1,

de figure E 7 a E 12 pour Ie point 2, de figure E 13 a E 18 pour Ie point 3 ).

Interpretation des resultats :

* Point de mesure (1):

II existe un debattement relatif important entre les deux plaques des les basses frequences.

II n'y a pas de reelle correspondance entre ces debattements et 1'amortissement ajoute ( Ie

debattement n'est pas amplifie dans les zones de frequences correspondant aux modes de plaque

aux quels il y a un aj out d'amortissement ). Simplement nous constatons qu'en hautes frequences

( de 4000 Hz a 4800 Hz ) Ie debattement semble plus faible alors que c'est la qu'on a Ie plus fort

amortissement.
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* Point de mesure (2) :

Comme prevu, il n'y a presque pas de debattement pour un point situe sur Ie rivet central

Nous constatons cependant qu'au passage de certaines frequences propres il existe quand meme

un certain etirement du rivet. Ceci est du au fait que Ie rivet travaille en traction aux frequences

correspondants a ces modes de plaques. Hors resonances, les deux extremites du rivets vibrent

parfaitement en phase.

* Point de mesure (3) :

Pour Ie point entre deux rivets, Ie plus loin de 1'excitation, Ie debattement relatifentre les

deux plaques semble plus faible que Ie point (1) pour les premiers modes ( dans 1'intervalle de

frequences [ 0, 1600 Hz] ) au dela de ces frequences, les deux tendances se rejoignent. Dans cette

region de la structure, la plaque maitresse impose moins son mouvement a la plaque esclave.

Ceci est du fait que Ie point (3) est plus eloigne de 1'excitation que Ie point (1).

Visualisation des deformees physiques, Determination des frequences propres et

amortissements propres : Apres avoir analyse la ligne des rivets seule, nous allons visualiser les

deformees propres de la structure a partir du logiciel STARStmct qui, permet a partir des

fonctions de transfert issues de 1'analyseur B&K 2032, de :

* Determiner les frequences de resonance de la plaque : A partir du spectre de vitesse de la

structure, nous selectionnons sur les fonctions de transfer! qui apparaitront sur 1'ecran, des

intervalles de frequences incluant la ou les frequences de resonance. Nous indiquons pour chaque

intervalle de frequences Ie nombre de modes estimes ( deux modes peuvent etre tres proches en

frequences). Puis par une methode de notre choix. Ie logiciel interpole les fonctions de transfert

(polynomiale , globale.-.etc..) sur tous les points de mesure sur la plaque et a partir de la fonction

resultante Ie logiciel determine la ou les frequences de resonance dans 1'intervalle indique.

* Determiner 1'amortissement structural : Le calcul de 1'amortissement dans chaque mode

se fait automatiquement apres que Ie logiciel ait determine les frequences de resonance; apres

avoir moyenne les fonctions de transfert sur tous les points de mesure de la plaque,
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1'amortissement est determine par la methode de mesure de la largeur de bande a - 3 dB sur la

fonction resultante (determine dans 1'etape precedente).

* Visualiser les deformees : La demiere etape consiste a visualiser les deformees de la

plaque. Apres avoir defmi les coordonnees des points de mesure et les avoir reliees par des

segments de fa9on a voir sur 1'ecran notre stmcture maillee experimentalement Ie logiciel anime

Ie dessin ainsi obtenu suivant la deformee correspondante pour chaque frequence de resonance.

Les frequences et les amortissements experimentaux de plaques homogene et rivetee issus

du logiciel STARStruct sont regroupes respectivement dans Ie tableau 3. 2 et 3. 3 et sont

representes graphiquement en fonction des modes de plaque dans les figures 3. 9 et 3. 10. Les

deformees physiques visualisees apres traitement des resultats experimentaux par Ie logiciel

STARStruct sont detaillees en annexe .

TABLEAU 3. 2 : COMPARAISON DES FREQUENCES DE RESONANCE ENTRE PLAQUE

HOMOGENE ET PLAQUE RWETEE

Mode

1 Derive de (1,1)

2 Derive de (2,1)

3 Derive de (1,2)

4 Derive de (2,2)

5 Derive de (3,1)

6 Derive de (1,3)

7 Derive de (3,2)

8 Derive de (2,3)

9 Derive de (4,1)

10 Derive de (3,3)

11 Derive de (4,2)

12 Derive de (1,4)

Frequence de la plaque

homogene (Hz)

80.8

181.47

211.15

307.65

350.06

430.87

474.98

527.67

579.7

687.46

702.86

733.21

Frequence de la plaque

rivetee (Hz)

61.31

168.46

211.45

306.48

335.32

344.16

442.42

474.49

564.89

585.58

627.71

632.83
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Figure 3.9 : Comparaison entre les frequences de resonance de plaque homogene et plaque rivetee

TABLEAU 3.3 : COMPARAISON DES AMORTISSEMENTS STRUCTURAUX ENTRE PLAQUE

HOMOGENE ET PLAQUE MVETEE

Mode

1 Derive de (1,1)

2 Derive de (2,1)

3 Derive de (1,2)

4 Derive de (2,2)

5 Derive de (3,1)

6 Derive de (1,3)

7 Derive de (3,2)

8 Derive de (2,3)

9 Derive de (4,1)

10 Derive de (3,3)

11 Derive de (4,2)

12 Derive de (1,4)

Amortissement de la plaque

homogene(%)

0.262

0.057

0.11

0.19

0.19

0.3

0.09

0.17

0.21

0.7

0.06

0.04

Amortissement de la plaque

rivetee(%)

1.38

0.35463

0.17503

0.79330

0.09058

1.64

1.15

0.14603

0.62111

0.55107

0.56656

0.04219

59



1,8

1,6 +

^' 1.4

cd
1.2 +

0
;=!^

B Plaque homogene

D Plaque rivetee

1,1 2,1 1,2 2,2 3,1 1,3 3,2 2,3

Mode (n,m)
4,1 3,3 4,2 1,4

Figure 3.10 : comparaison entre les amortissements de la plaque homogene et la plaque rivetee

Les resultats issus du logiciel STARStruc confirment les premieres interpretations pour Ie

premier intervalle de frequences. En effet, la structure rivetee est moins rigide (fig 3.9) mais plus

amortie (fig 3.10) que la plaque homogene. Ie fait de couper la plaque dans une zone deformee

pour les modes impairs, diminue Fenergie necessaire pour la deformation de la plaque rivetee

suivant ces modes par rapport a la plaque homogene.

Analyse des deformees propres : Dans ce qui suit nous allons expliquer, par

visualisation des deformees propres de la structure rivetee, les differents changements apportees

au comportement vibratoire de la structure.

Pour les modes de type ( X, 1 ) et ( X, 3 ) de fa9on generale (X, impair ), dont un exemple

de la deformee propre est montre a la figure 3.11, la faiblesse en raideur introduite par les rivets

se fait sentir par des decalages des pics de resonance vers les hautes frequences (fig 3.9), en se

deformant suivant ces modes, la structure presente moins de rigidite au centre de la stmcture. La

presence des rivets au centre de la structure est responsable de cet ascot de flexibilite. Nous
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remarquons que, nous avons un changement de la deformee de la plaque d'une sinusoide pour les

plaques homogenes en une fonction a pente discontinue pour la plaque rivetee. Les plaques

maitresse et esclave se suivent parfaitement voir figure 3.11. Cette harmonie entre les deux

plaques implique une grande surface de frottement (frottement sec de coulomb) dans la zone des

rivets ce qui peut etre une source d'amortissement ajoute.

Point d'excitation Zone de grand frottement

|Ligne des rivets Rivet central
x/ Y

Figure 3.11: Deformee physique de la plaque suivant Ie mode (2,1)

Pour les modes de type (X, 2 ) , nous remarquons la presence de deux categories de

modes:

— La premiere categorie est celle constituee par les modes ( pair , 2 ) dont un exemple est

montre a la figure 3. 12, la ligne des rivets correspond a une ligne nodale. Le rivet dans ces modes

travaille en cisaillement suivant 1'axe Y, nous constatons qu'il n'y a pas d'ajout d'amortissement

pour ce type de mode. Le rivet central ne translate pas mais transmet Ie mouvement de la plaque

maitresse a la plaque esclave par une force de cisaillement. Les plaques maitresse et esclave se

suivent assez bien.
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Point d'excitation Rivet central

z

|Ligne des rivets Zone de faible frottement X'

Figure 3. 12 : Deformee physique de la plaque suivant Ie mode ( 2, 2)

Point d'excitation Zone de faible frottement

|Ligne des rivets Rivet central x
Figure 3.13: Deformee physique de la plaque suivant Ie mode (3 ,2)

Y

z

/--Y
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— Les modes ( impair, 2 ) dont un exemple est montre a la figure 3. 13 la ligne des rivets

ne correspond plus a une ligne nodale. Bien que Ie rivet central soit situe au ventre du mode done

dans une zone ou Ie moment de flexion est maximum, la transmission entre plaque maitresse et

plaque esclave est mauvaise.

3. 2. 4. Conclusion :

Dans cette partie de 1'etude, la vitesse quadratique d'une plaque rivetee simplement

appuyee a ete mesuree; apres avoir determine les intervalles de mesure necessaires pour avoir une

bonne coherence de mesure entre la force injectee et la vitesse mesuree. Les differences trouvees

entre la courbe de vitesse quadratique de la structure homogene et celle de la structure rivetee

sont difficiles a expliquer a la simple vue de ces courbes, d'ou la necessite, d'une part de trailer

les resultats sur logiciel STARstruc pour visualiser les deformees, determiner 1'amortissement et

Ie frequences propres pour chaque mode, et d'autre part de faire d'autres manipulations

experimentales pour essayer de comprendre les phenomenes qui surgissent lors de la vibration des

structures rivetees. Ces experiences et les resultats issus de ces structures nous ont permis de

degager les conclusions suivantes:

Effet de la ligne des rivets sur la raideur de la plaque : les figures 3. 1 a 3. 5 montrent

que la tendance generale des frequences naturelles est a la baisse. Cette baisse est due a la

diminution de la rigidite. Cette perte de rigidite est du a 1'ajout de la ligne des rivets a la

structure. Ce phenomene n'affecte pas tous les modes avec la meme proportion. Nous

constatons que certains modes ne sont pas affectes (voir fig 3. 9). Les deformees physiques

suivant les modes impairs en Y (voir figure 3. 11) presentent des discontmuites de pente dans la

zone des rivets dues a 1'affaiblissement de la raideur de la plaque. Par centre la figure 3. 12

montre que Paffaiblissement apporte par la ligne des rivets n'affecte en rien les modes pairs

suivant Y.

Effet de la ligne des rivets sur Pamortissement : La figure 3. 10 represente la

comparaison de 1'amortissement de la plaque rivetee par rapport a la plaque homogene. Nous

constatons que 1'amortissement du mode (1,3) de la plaque rivetee est curieusement eleve ce qui
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n'a pas de sens physique, en effet les frequences propres des modes (1,3) et (3,1) de la plaque

rivetee sont trop proches 1'une de 1'autre pour pouvoir distinguer les parametres modaux pour

chaque mode par Ie logiciel STAR. La tendance generate de 1'amortissement est a la hausse, mais

comme pour les frequences propres, les modes ne sont pas affectes avec les memes proportions.

Nous constatons d'apres la figure 3. 10 que 1'amortissement des modes (2,1) et (2,3) de la

plaque rivetee est multiplie par 6 relativement a celui de la plaque homogene. Cependant

1'amortissement des modes (1,2) et (3,2) est legerement plus grand que celui de la plaque

homogene. Apres 1'observation des deformees physiques de la plaque, il s'est avere que Ie

frottement dans la zone des rivets est la cause principale d'amortissement. Get amortissement par

glissement est directement relie au mouvement dans Ie plan entre les deux plaques dans la zone

des rivets.

Les conclusions issues de cette etude nous permettrons de degager des hypotheses pour Ie

modele theorique :

— Pour ce qui est de la raideur de flexion, la ligne de rivet peut etre prise en compte par une perte

de rigidite ponctuelle au niveau de la ligne de rivet.

-Ne pas negliger Ie mouvement dans Ie plan neutre de la plaque ( Ie modele de Khirchoff est

insuffisant on utilisera Ie modele de Mindlin............).

— L'amortissement de la plaque n'est pas constant.

— II y a une relation directe entre Ie frottement dans la zone des rivets et 1'amortissement de la

plaque.
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3. 3. Etude de structure a six rivets

3. 3. 1. Introduction

Dans cette partie de la presente etude, nous aliens exposer, d'abord les resultats

experimentaux de mesure de la vitesse quadratique moyenne sur une structure composee de deux

plaques assemblees par 6 rivets avec des conditions aux limites de type appui simple sur les

bords, ensuite nous allons comparer ces resultats, a ceux de la structure assemble par 3 rivets avec

les memes caracteristiques geometriques et mecaniques et conditions aux limites, puis nous

allons comparer les resultats a ceux issus de la plaque homogene avec les memes conditions aux

limites voir chapitre II, enfm nous aliens degager a partir des resultats experimentaux et des

comparaisons 1'influence du nombre de rivets et de la coupure dans Ie comportement vibratoire

de la structure.

En effet, les resultats issus des experiences sur Ie comportement vibratoire de la structure

assemblee par trois rivets (expose au paragraphe 3.2 ) nous ont permis de voir et de quantifier de

fa9on globale les effets ajoutes par les rivets tel que ramollissement pour certains modes et aj out

de 1'amortissement structural... etc.... . Cependant Ie nombre de rivets et 1'espacement utilise dans

notre montage experimental sont loin d'etre ceux utilises dans Ie domaine industriel. C'est pour

cette raison que nous nous proposons de diminuer 1'espacement entre les rivets pour voir si les

effets observes sur Ie comportement vibratoire de la structure a trois rivets sont dus au fait que la

structure avait un faible nombre de rivets.

3.3.2. Schema de la realisation

Pour realiser une stmcture composee de plaques assemblees par 6 rivets nous avons

procede de la meme fa9on que pour la structure a trois rivets telqu'exposee dans Ie paragraphe 3.

2.1. Seul Ie nombre de trous et la distance entre les rivets (9.6 cm ) change ( voir figure 3. 14 ).

Recherche d'une bonne coherence : Apres avoir maille la plaque et avant de commencer

les mesures de la reponse vibratoire de la structure simplement appuyee composee de plaque

assemblee par six rivets. Nous aliens nous assurer que la coherence entre la force injectee par Ie
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pot vibrant et la vitesse mesuree par Ie laser n'ont pas change et par consequent que nous n'avons

pas a modifier les intervalles de mesure en frequence.

21

21

48

A
I.

A

9.6
,'-<-

Coupe A - A

42

Excitation Rivet

Toutes les dimensions sont en cm

Figure 3.14: Assemblage des deux plaques par rivets

Remarque : nous avons precede comme pour la structure a trois rivets. Ie spectre de

coherence entre la force injectee par Ie pot vibrant et la vitesse mesuree par Ie laser ont etc

mesuree sur un echantillon de points pris sur la plaque maitresse et sur la plaque esclave.

Nous remarquons d'apres Ie graphe de coherences en fonction de la frequences

representees en annexe C que : dans toute la zone de frequences [ 0, 4800 Hz ] ciblees, seul

Pintervalle [0 ,40 Hz] a une mauvaise coherence de mesure due au fait que dans cet intervalle Ie

capteur de force a une mauvaise sensibilite. Au dela, la coherence entre la force injectee par Ie pot

vibrant et la vitesse mesuree par Ie vibrometre laser est bonne sur tout 1'intervalle de mesure. Le
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tableau 3. 4 nous presente les intervalles de frequences necessaires pour avoir une bonne

coherence de mesure.

TABLEAU 3.4 : INTERVALLE DE MESURE NECESSAIRE POUR AVOIR UNE BONNE

COHERENCE

? d'intervalles

1

2

3

4

5

6

Bornes de Pintervalle

0 Hz a 800 Hz

800 Hz a 1600 Hz

1600 Hz a 2400 Hz

2400 Hz a 3200 Hz

3200 Hz a 4000 Hz

4000 Hz a 4800 Hz

Pas en frequences

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz

3.3.3. Comparaison avecjes resultat^d'une structure assemblee par 3 rivets :

Apres s'etre assure de la boime coherence de mesure, nous allons determiner

experimentalement la vitesse normale de la stmcture assemblee par six rivets avec des conditions

aux limites de type appui simple. A partir de la vitesse mesuree, nous aliens determiner la vitesse

quadratique de la structure, Pamortissement a chaque frequence de resonance et les deformees

propres. Ces resultats seront compares en premier lieu a ceux issus de la structure assemblee par

trois rivets avec les memes conditions aux limites.

Comparaison de la vitesse quadratique : Les figures 3. 15 a 3. 18 representent la

comparaison entre la vitesse quadratique experimentale de la structure assemblee par six rivets et

celle de la structure assemblee par trois rivets ( voir paragraphe 3.2) dans la bande de frequence

de 0 a 4000 Hz .
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Figure 3.15: Comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la structure a six rivets
et la structure a trois rivets dans 1'intervalle [ 0, 1000 Hz]
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Figure 3.16: Comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la stmcture a six rivets
et la structure a trois rivets dans 1'intervalle [ 1000 Hz, 2000 Hz]
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Figure 3.17: Comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la stmcture a six rivets
et la structure a trois rivets dans 1'intervalle [2000 Hz ,3000 Hz]
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Figure 3. 18 : Comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la structure a six rivets
et la structure a trois rivets dans Pintervalle [3000 Hz ,4000 Hz]
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A premiere vue des vitesses quadratiques representees dans les figures 3. 15 a 3. 18, nous

pouvons avancer que dans 1'intervalle de frequences [0 , 700 Hz], Ie fait d'assembler la stmcture

par trois ou six rivets ne change pas son comportement vibratoire : Ie niveau vibratoire est Ie

meme pour les deux structures et les frequences de resonances sont peu decalees les unes par

rapport aux autres ( nous pouvons ainsi faire la correspondance entre les modes de chaque

structure). Au dela de 700 Hz, des differences dans les comportements vibratoires des deux

structures commencent a apparaTtre, cependant nous trouvons une certaine coincidences dans

quelques frequences de resonances des deux structures. II faut toutefois noter que Ie niveau

vibratoire des deux structures est equivalent au dela de 700 Hz.

Cependant la mesure de la vitesse quadratique seule (qui n'est autre que la moyenne des

vitesses mesurees en chaque point sur la structure) ne peut nous renseigner de fa^on precise et

efficace sur les differences trouvees entre les deux courbes et par consequent nous pourrons pas

tirer des conclusions a partir de la courbe de vitesse quadratique sur 1'effet de nombre de rivets

dans une structure rivetee sur son comportement vibratoire, d'ou la necessite d'exploiter les

resultats experimentaux par Ie logiciel STARStruc.

Comparaison des frequences de resonances et des amortissements : Dans ce

paragraphe, nous allons exposer les resultats issus du logiciel STARStmc, qui a partir des

fonctions de transfert de la structure mesurer sur Ie B&K 2032, nous determinent les frequences

de resonance, les amortissements structuraux et les deformees propres de chaque mode. Les

coefficients m et n des modes de plaque ont ete predits suite a la visualisation des deformees et en

faisant une analogie avec la structure homogene. Les resultats issus de ce logiciel (frequences de

resonances et amortissement structuraux ) sont compares avec ceux de la structure a trois rivets

exposes au paragraphe 3. 2.
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TABLEAU 3. 5 : COMPARAISON DES FREQUENCES DE RESONANCE ENTRE LES
STRUCTURES A TROIS ET SIX RWETS

Mode

1 Derive de (1,1)

2 Derive de (2,1)

3 Derive de (1,2)

4 Derive de (2,2)

5 Derive de (3,1)

6 Derive de (1,3)

7 Derive de (3,2)

8 Derive de (2,3)

9 Derive de (4,1)

10 Derive de (3,3)

11 Derive de (4,2)

12 Derive de (1,4)

Frequence de la structure a 3

rivets

61.31

168.46

211.45

306.48

337.77

342.07

441.09

474.49

564.48

627.70

703.95

706.65

Frequence de la structure a 6

rivets

68.14

170.38

209.71

307.22

335.93

346.71

455.72

473.20

566.80

628.22

702.88

728.54

i

800

700

600 +

500 -}-

B Structure a 3 rivets

D Structure a 6 rivets

1,1 2,1 1,2 2,2 3J 1,3 3,2 2,3

Mode (n,m)
41 3.3 4,2 1,4

Figure 3.19 : Comparaison entre les frequences de resonance de structure a 3 rivet et a 6 rivets
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TABLEAU 3. 6 : COMPARAISON DES AMORTISSEMENTS STRUCTURAUX ENTRE LES
STRUCTURE A TROIS ET A SIX RWETS

Mode

1 Derive de (1,1)

2 Derive de (2,1)

3 Derive de (1,2)

4 Derive de (2,2)

5 Derive de (3,1)

6 Derive de (1,3)

7 Derive de (3,2)

8 Derive de (2,3)

9 Derive de (4,1)

10 Derive de (3,3)

11 Derive de (4,2)

12 Derive de (1,4)

Amortissement de la structure

a trois rivets(%)

1.38

0.35463

0.17503

0.79330

0.01663

0.54841

1.15

0.14371

0.66376

0.57002

0.22087

0.01666

Amortissement de la structure

a six rivets(%)

0.15230

0.14004

0.25908

1.33

0.26428

0.48982

0.28633

0.17896

0.21511

0.15287

0.23003

0.37208

1,6

1,4 +,
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D Structure a 6 rivets

2,1 1,2 2,2 3,1 1,3 3,2 2,3

Mode (n,m)
41 3,3 42 1,4

Figure 3.20 : Comparaison entre amortissement de structure a trois rivets et a six rivets
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Nous remarquons d'apres Ie tableau 3. 5 et la figure 3.19 que Ie fait de mettre six rivets au

lieu de trois raidi plus la structure sans atteindre la plaque pleine. Concernant les amortissements,

la courbe de vitesses quadratiques ne nous permet pas de quantifier les differences entre

Pamortissement de la structure a trois rivets et celle de six rivets. L'analyse par Ie logiciel

STARStmc dont les resultats sont representes dans Ie tableau 3. 6 et la figure 3. 20 nous

permettent de degager les remarques suivantes :

— Pour Ie premier et Ie second mode ( respectivement mode (1,1) et (2,1)), la ligne des

rivets correspond a un des ventres du mode. Les rivets pour ce type de mode travaillent en

traction. L'amortissement est plus important dans la structure a trois rivets par rapport a celle de

six rivets. Ceci est du au fait que la premiere structure contient un nombre de rivets inferieur a

celle de la deuxieme, ce qui diminue Ie nombre des points solidaires et donne une plus grande

surface de glissement (suivant la direction Y) des deux plaques pour la premiere stmcture

relativement a la seconde. Done Ie glissement autre que dans Ie voisinage des rivets est un facteur

important qui caracterise 1'amortissement pour ces modes. Ceci peut se generaliser pour les

modes ( X, impair).

— Pour Ie troisieme et Ie quatrieme mode ( respectivement mode (1,2) et (2,2)), la ligne

des rivets correspond a une ligne nodale. Pour ce type de mode, les rivets travaillent en

cisaillement (Ie glissement est suivant la direction X pour ce type de mode). L'amortissement est

plus important dans la structure a six rivets par rapport a celle de trois rivets (voir tableau 3. 7 ).

Ceci s'explique par Ie fait que, pour ces modes Ie frottement est localise dans la zone de contact

etabli par les rivets. Done plus nous aurons de rivets dans notre structure plus nous auront un

facteur d'amortissement qui sera proportionnel au nombre de rivets et a la surface de contact.

Ceci peut se generaliser pour les modes (X, pair ).

— Pour Ie cinquieme et Ie sixieme mode ( respectivement mode (3,1) et (1,3)), nous ne

pouvons pas comparer les amortissements pour ce type de mode pour la simple raison que pour la

plaque a trois rivets les deux modes sont tres proches et les deformees propres sont modifies par

la localisation du rivet central au ventre du mode.

73



A partir de 800 Hz il est difficile de poursuivre la comparaison entre les deux structures.

Ceci est du essentiellement au fait d'une mauvaise visualisation des deformees propres des

structures qui nous permettra une eventuelle correspondance entre les frequences de resonance et

les amortissements structuraux pour chaque structures. Cette mauvaise visualisation est due au

decalage en reponse entre la plaque maitresse et la plaque esclave. II faut toutefois aj outer que les

rivets au dessus de cette frequence, sont sieges de phenomenes non lineaires qui contribuent au

manque de clarte des deformees.

Conclusion : La premiere conclusion que nous pouvons tirer de la comparaison entre Ie

comportement vibratoire de la structure a trois rivets et celle a six rivets est qu'en basse

frequences, la deuxieme structure semble plus raide que la premiere.

Pour les modes (x , pair) la ligne des rivets correspond a une ligne nodale, par consequent

les rivets travaillent en cisaillement, 1'amortissement stmctural pour ce type de mode depend de

la surface de contact impose par les rivets. II est done proportionnel au nombre de rivet.

Pour les modes (x , impair) la ligne des rivets correspond a un des ventres du mode, par

consequent les rivets travaillent en traction compression, 1'amortissement structural pour ce type

de mode depend de la surface libre de contact entre deux plaques et est inversement proportionnel

au nombre de rivet.

La question que nous nous posons maintenant est la suivante : Avec une stmcture liee par

six rivets se rapproche t on de la plaque homogene? Nous allons essayer de repondre a cette

question dans ce qui suit.
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3.3. 4 Conmaraison avec les resultats de structure homoeen^

Pour comparer les resultats de la stmcture a six rivets avec ceux de la structure homogene

avec les memes caracteristiques geometriques et mecaniques et des conditions aux limites de type

appui simple, nous allons proceder de la meme fa9on que dans Ie paragraphe 3.32. Au debut

nous aliens commencer par la comparaison des courbes de vitesse quadratique, la valeur de

frequence de resonance et Famortissement structural pour chaque mode des deux structures.

Comparaison des vitesses quadratiques : Les figures 3. 21 a 3. 24 representent la

comparaison entre la vitesse quadratique experimentale de la structure assemblee par six rivets et

celle de la structure homogene dans la bande de frequence [ 0,4000 Hz].

130

120

60
200 400 600

Frequences (Hz)
800 1000

Figure 3. 21 : Comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la structure a six rivets
et la structure homogene dans 1'interyalle [ 0, 1000 Hz]
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Figure 3.22 : Comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la structure a six rivets
et la structure homogene dans Pirtevalle [ 1000 Hz, 2000 Hz]
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Figure 3.23 : Comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la structure a six rivets
et la structure homogene dans 1'intervalle [ 2000 Hz, 3000 Hz]
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Figure 3. 24 : Comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la structure a six rivets
et la structure homogene dans 1'intervalle [3000 Hz , 4000 Hz]

A premiere vue, les vitesses quadratiques representees dans les figures 3. 21 a 3. 24, nous

pouvons avancer que dans 1'intervalle de frequences [0, 1000 Hz], Ie fait d'avoir une structure a

trois ou six rivets presente les memes effets sur Ie comportement vibratoire de la structure tel

qu'une baisse de la rigidite de la structure pour certains types de modes, 1'amortissement ajoutee

..etc.... II faut toutefois noter que les niveaux vibratoires des stmctures homogenes et a six rivets

sont equivalents. Nous allons proceder, comme pour la comparaison avec la structure a trois

rivets, a une etude des frequences propres, amortissement structural et deformees propres (

resultats issus du logiciel STARStruc ).

Comparaison des frequences de resonances et des amortissements :Dans ce

paragraphe nous allons exposer les resultats issus du logiciel STARStruc, qui a partir des

fonctions de transferts de la structure mesuree sur Ie B&K 2032, nous determine les frequences de

resonance, les amortissements structuraux et les deformees propres de chaque mode. La

comparaison entre les resultats de la structure homogene et celle a trois rivets est exposee au

tableau 3.8 et 3.9 et tracee au graphe 3. 25 et 3. 26.
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TABLEAU 3. 7 : COMPARAJSON DES FREQUENCES DE RESONANCE ENTRE STRUCTURE

HOMOGENE ET STRUCTURE A SIX MVETS

Mode

1 Derive de (1,1)

2 Derive de (2,1)

3 Derive de (1,2)

4 Derive de (2,2)

5 Derive de (3,1)

6 Derive de (1,3)

7 Derive de (3,2)

Frequence de la structure

Homogene

80.80

181.47

211.15

307.65

350.06

430.87

474.98

8 Derive de (2,3) || 527.67

9 Derive de (4,1) || 579.70

10 Derive de (3,3)

11 Derive de (4,2)

12 Derive de (1,4)

800

700

600

500
CO
u
g 400
l~.
.0 300
£

200

100

0

687.46

702.86

733.21

D Structure Homogene

B Structure a 6 rivets

LI 2, 1,2 2,2 3,1 1.3

Vfode
3,2

n,m)

2,3

Frequence de la structure a

6 rivets

68.14

170.38

209.71

307.22

335.93

346.71

473.20

455.72

566.80

628.22

702.88

728.54

1 3,3 42 1,4

Figure 3.25 : Comparaison entre les frequences de resonance de structure homogene et a 6 rivets
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TABLEAU 3.8: COMPARAISON DES AMORTISSEMENT STRUCTURAL ENTRE STRUCTURE

HOMOGENE ET STRUCTURE A SIX MVETS

1,4

1.2 +

Mode

1 Derive de (1,1)

2 Derive de (2,1)

3 Derive de (1,2)

4 Derive de (2,2)

5 Derive de (3,1)

6 Derive de (1,3)

7 Derive de (3,2)

8 Derive de (2,3)

9 Derive de (4,1)

10 Derive de (3,3)

11 Derive de (4,2)

12 Derive de (1,4)

Amortissement de la

structure homogene (%)

0.262

0.057

0.11

0.19

0.19

0.3

0.09

0.17

0.21

0.07

0.06

0.04

Amortissement de la structure

a six rivets (%)

0.15230

0.14004

0.25908

1.33

0.26428

0.48982

0.17896

0.28633

0.21511

0.15287

0.23003

0.37208

D Structure homog6ne

B Structure a six rivets

1,1 2,1 1,2 2,2 3,1 1,3 3,2 2,3 4,1

Mode (n,m)

3,3 4,2 1,4

Figure 3.26 : Comparaison entre les amortissements structuraux de stmcture homogene et a 6
rivets
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Interpretations : Nous remarquons que, d'apres la figure 3. 21 et 3. 22, la structure a six

rivets presente Ie meme comportement vibratoire jusqu'a la frequence de 1200 Hz, Au dela de

cette frequence les differences entre les deux comportements commence a se sentir : des

decalages importants en frequences et des resonances non trouvees. Nous remarquons toutefois

d'apres Ie tableau 3.7 et la figure 3.25 les memes effets que la structure a trois rivets. Ie fait

d'assembler la structure a 1'aide de six rivets ramollit la structure. Concernant les amortissements,

la courbe de vitesse quadratique ne nous permet pas de quantifier les differences entre

Pamortissement de la structure homogene et celle de six rivets. L'analyse par Ie logiciel

STARStmc dont les resultats sont representes dans Ie tableau 3. 8 et la figure 3. 26 nous

permettent de degager les remarques suivantes :

— Pour Ie premier mode (2,1), Ie glissement est bidirectioimel. Le nombre de rivets est

plus important pour la structure a six rivets que celui a trois rivets. L'amortissement ajoute par Ie

glissement dans la zone de contact entre la plaque maitresse et la plaque esclave augmente

1'amortissement.

— Pour Ie troisieme et Ie quatrieme mode (respectivement mode (1,2) et( 2, 2)), la ligne

des rivets correspond a une ligne nodale. Pour ce type de mode, les rivets travaillent en

cisaillement. L'amortissement est plus important dans la structure a six rivets par rapport a la

stmcture homogene. Ceci s'explique par Ie fait que, pour ces modes, Ie frottement est localise

dans la zone des rivets. Ceci peut se generaliser pour les modes (X, pair ).

A partir de 1200 Hz, il est difficile de poursuivre la comparaison entre Ie comportement

vibratoire des deux structures. Ceci est due essentiellement a une mauvaise visualisation des

deformees propres des structures qui nous permettra une eventuelle correspondance entre les

frequences de resonance et les amortissements structuraux pour chaque structure.

3.3.4. Etude de 1'influence dunombrede rivets sur Ie comuortement vibratoire de la structure:

Apres avoir compare simultanement les resultats experimentaux du comportement

vibratoire des deux structures a trois et a six rivets, de la structure a six rivets avec la structure

homogene et de la structure a trois rivets avec la structure homogene, nous aliens essayer de voir

les differences dans Ie comportement vibratoire entre la plaque maitresse et la plaque esclave

pour chaque structure et connaitre la source des differences entre Ie comportement vibratoire des
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structures rivetees et la structure homogene. Ensuite, nous aliens calculer pour les frequences, ou

les differences entre Ie comportement vibratoire de structures homogenes et rivetees commence a

se concretiser, les longueurs d'ondes vibratoire de la plaque. Enfin nous allons essayer de trouver

des elements de reponse a la question suivante : jusqu'a quelle frequence nous pouvons assimiler

les structures a trois et a six rivets a une structure homogene?

Separation des comportements vibratoires des plaques mattresses et plaques esclaves

de chaque structure : Nous aliens essayer de quantifler les differences dans Ie comportement

vibratoire entre les plaques maitresse et esclave. Pour arriver a cette fin, nous avons precede a

une separation entre les fonctions de transfert de la plaque maitresse et ceux de la plaque esclave.

Pour chaque plaque, nous avons determine la vitesse quadratique ( en moyemiant les fonctions de

transfer! a 1'aide du programme de F. Charette ). Les graphiques de comparaison de vitesses

quadratiques sont exposes aux figure 3. 27 a 3. 30.

Plaque Homogene

Plaque maitresse 3 rivets

Plaque maitresse 6 rivets

60

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Frequences (Hz)

Figure 3. 27 : Comparaison des vitesses quadratiques des plaques mattresses dans 1'intervalle

[0,1000 Hz]
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Figure 3. 28 : Comparaison des vitesses quadratiques des plaques esclave dans Pintervalle

[0,1000 Hz]
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Plaque Homog6ne

Plaque maitresse 3 rivets

Plaque maitresse 6 rivets
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Figure 3.29 : Comparaison des vitesses quadratiques des plaques mattresses dans Pmtervalle

[1000 Hz, 2000 Hz]
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Plaque Homogene

Plaque esclave 3 rivets

Plaque esclave 6 rivets

1111111111111111111111111111111111

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Frequences (Hz)

Figure 3. 30 : Comparaison des vitesses quadratiques des plaques esclave dans Pmtervalle

[1000 Hz, 2000 Hz]

Correspondance entre distance inter - rivet et longueur d'onde vibratoire : Avant de

conclure sur les resultats de comparaison de vitesse quadratique exposes dans les figures 3. 27 a

3.30, nous allons calculer les fi-equences correspondantes a chaque longueur d'onde de flexion

egale a la distance inter rivet de la structure ( pour la structure a trois et a six rivets). La longueur

d'onde est dormee par la formule suivante:

K,=^=fl^,lrv214y»
^f- ?i -\ Eh3

271 f Eh3
ou ^ =

V©lj2p,(l--o2)

(3.1)

(3.2)

Avec :

h : epaisseur de la plaque
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ps: masse volumique de la structure

v : coefficient de poisson

co: frequence

^ : longueur d'onde de fllexion

E : module d'Young

TABLEAU 3. 9 : LONGUEUR D'ONDE DE FLEXION ET LES FREQUENCES

CORRESPONDANTES

Frequence (Hz)

586.9

146.72

3668.18

917.05

Longueur d'onde de flexion (m)

0.23 = Distance inter rivet pour structure a trois rivets

0.46

0.092 = Distance inter rivet pour structure a six rivets

0.184

D'apres Ie tableau 3. 9, nous pouvons diviser 1'interyalle de frequence en trois sous -

intervalles : Ie premier sous - intervalle contient les frequences de 0 a 146.72 Hz, Ie fait d'avoir

des rivets dans la structure ne change en rien Ie comportement vibratoire de la structure.

Cependant Ie seul effet des rivets dans cette plage de frequences consiste dans 1'amortissement

ajoute. Le deuxieme sous - intervalle est celui qui couvre la bande [ 146.72 Hz, 586.9 Hz], dans

cet intervalle, les differences entre Ie comportement vibratoire de la structure a trois et six rivets

commence a se concretiser par rapport a la structure homogene. En effet, la figure 3. 28 montre

que la plaque esclave de la structure a trois rivets ne se deforme pas suivant Ie septieme mode qui

correspond a la frequence 480 Hz. C'est a partir de cette frequence que les differences dans Ie

comportement vibratoire des deux structures ( homogene et trois rivets commencent a se

concretiser ). Le troisieme sous intervalle est celui qui couvre les frequence superieures a 586.9

Hz, dans cet intervalle la structure a six rivets commence a presenter a son tour des differences

dans Ie comportement vibratoire par rapport a la structure homogene. Ceci se concretise au

niveau du huitieme mode de plaque (a la frequence 580 Hz).
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II faut toutefois noter que les differences entre les comportements vibratoires des

structures a trois et a six rivets par rapport a la structure homogene sont plus visibles a la figure

3.29 qui represente la comparaison du comportement vibratoire des plaques esclaves des

differentes structures. Ceci etait previsible vu que pour la plaque maitresse, la vitesse quadratique

correspond a celle d'une plaque en appui simple sur les trois bords et les conditions limites du

quatrieme bord depend de la frequence.

Etude de Pinfluence de nombre de rivets : Pour etudier 1'influence de nombre de rivets,

nous aliens presenter les differences entre les resultats experimentaux de la structure a six rivets

et celle a trois rivets relativement a la structure homogene. Nous allons presenter deux sous

ensembles de resultats. Le premiere sous ensemble est une comparaison des vitesses

quadratiques des plaques homo genes, a trois rivets et a six rivets dans Pintervalle de frequences [

0, 4000 Hz] ( cf. figure 3. 31 a 3. 34 ). Le deuxieme sous ensemble est une comparaison entre les

frequences de resonances et des amortissement structuraux des structures a trois et six rivets par

rapport a la structure homogene (cf. figure 3.35 et 3.36).

Plaque Homogene

Plaque a 3 rivets

Plaque a 6 rivets

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Frequences (Hz)

Figure 3 .31 : Comparaison des vitesses quadratiques des structures homo genes a trois et a six

rivets dans Pintervalle [ 0, 1000 Hz]
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Figure 3 .32 : Comparaison des vitesses quadratiques des structures homo genes a trois et a six

rivets dans 1'intervalle [ 1000 Hz, 2000 Hz]
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Figure 3 .33 : Comparaison des vitesses quadratiques des structures homogenes a trois et a six

rivets dans Pmtervalle [ 2000 Hz, 3000 Hz]
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Figure 3 .34 : Comparaison des vitesses quadratiques des structures homogenes a trois et a six

rivets dans Pmtervalle [ 3000 Hz,4000 Hz]
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Plaque Hmogfbne iffl Structure ^ 3 rivets • Structure ^ 6 rivets

Figure 3.35 : Comparaison des frequences de resonance pour les trois structures.
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1,1 2,1 1,2 2,2 3,1 1,3 3,2 2,3

Mode (n, m)
4,1 3,3 4,2 1,4

Plaque Hmog^ne Structure ^ 3 rivets • Structure a 6 rivets

Figure 3. 36: Comparaison des amortissements stmcturaux pour les trois structures.

3. 3. 6. Conclusion

Les figures 3 .31 a 3. 36 nous ont permis de degager les remarques suivantes :

* Le seul facteur qui influence Ie decalage frequentiel entre la stmcture rivetee et la

structure homogene est la cassure dans la structure. Cette modification apportee a la structure la

ramolli independamment du nombre de rivets, en effet en examinant Ie graphique represente

figure 3.35, nous remarquons que les differences entre les valeurs des frequences de resonance de

la structures a trois rivet avec la plaque homogene d'une part et la structure a six rivets et la

plaque homogene d'autre part sont equivalentes (a deux Hz pres).

Pour 1'amortissement structural, 1'influence de la ligne des rivets depend des modes de la

structure. Nous distinguons deux types de modes :



* Pour les modes de type (x, impair) ou la ligne de rivets coincide avec un des ventres du

mode (les rivets pour ce type de mode travaillent en traction). Pour ce type de mode Ie frottement

dans la zone des rivets est suivant 1'axe Y. II depend des surfaces de contact entre les deux

plaques non liees par rivets. L'amortissement est done inversement proportiomiel au nombre de

rivets.

* Pour les modes de type (x, pair) la ligne de rivets coincide avec une ligne nodale du

mode ( les rivets pour ce type de mode travaillent en cisaillement). Pour ce type de mode Ie

frottement dans la zone des rivets est suivant 1'axe X. II depend de la surface de contact impose

par Ie rivetage. L'amortissement est, pour ce type de mode, proportionnel au nombre de rivets.

II faut toutefois noter que 1'incertitude entre les modes ( 1, 3) et ( 3, 1) pour la structure a

trois rivets n'existe plus pour la structure a six rivets. Ceci s'explique par la presence d'un rivet

au centre de la plaque qui influence Ie comportement vibratoire de la stmcture a trois rivets.

3. 4 Conclusion

Dans cette partie de 1'etude, nous avons mesure experimentalement la vitesse quadratique

d'une stmcture assemblee par six rivets avec des conditions aux limites de type appui simple;

apres avoir determine les intervalles de mesure necessaires pour realiser une bonne coherence de

mesure entre la force injectee et la vitesse mesuree. La vitesse mesuree a ete comparee en

premier lieu aux mesures experimentales de la structure a trois rivets, et en second lieu aux

resultats experimentaux de la structure homogene. A premiere vue, les differences trouvees entre

la structure a trois rivets et la structure homogene d'une part et les differences trouvees entre la

structure a trois rivets et la structure a six rivets d'autre part sont difficiles a expliquer. II faut

toutefois noter que dans Pintervalle [0,800 Hz ] nous trouvons une concordance entre la structure

a trois et a six rivets. La vitesse quadratique est un indicateur global qui ne nous permet pas a lui

seul de voir et de constater les effets ajoutes par les rivets, d'ou la necessite de trailer les resultats

experimentaux par Ie logiciel STARStruc, qui a partir des fonctions de transfert permet de

determiner les frequences de resonance et les amortissements structuraux. Les resultats issues de

ce logiciel nous ont permis de degager les conclusions suivantes:
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* Au niveau de la raideur, il s'est avere que seule la coupure dans la structure est

responsable du ramollissement de la structure et des decalages frequenciels (decalage vers les

basses frequences). Le nombre de rivets a une influence moindre que celle de la coupure dans la

structure. Ce ramollissement n'a pas d'effet sur Ie niveau vibratoire des trois structures (qui sont

equivalentes).

* Concernant 1'amortissement:

— Les modes de type (x, impair) ou la ligne de rivets coincide avec un des ventres du

mode. Le frottement dans la zone des rivets est suivant 1'axe Y. II depend des surfaces non liees

par rivets. L'amortissement est done inversement proportionnel au nombre de rivets.

- Les mode de type (x, pair) la ligne de rivets coincide avec une ligne nodale du mode.

Le frottement dans la zone des rivets est suivant 1'axe X. II depend du nombre des surfaces

contact impose par Ie rivetage. L'amortissement est done proportionnel au nombre de rivets.

* La visualisation des deformees propres de la structure nous ont permis de degager les

remarques smvantes :

— Plus nous ajoutons de rivets dans la structure plus les deformees ressemblent a ceux de

la structure homogene.

— A partir de la frequence ou la demi - longueur d'onde vibratoire est egale a la distance

inter - rivets, nous observons un decalage entre Ie mouvement de la plaque maitresse et celui de la

plaque esclave. La surface de contact entre la plaque maitresse et la plaque esclave diminue ce

qui rend difficile la transmission de mouvement entre les deux plaques. De plus, notons que la

plaque maitresse est la seule source d'excitation de la plaque esclave a travers la ligne des rivets.

* La structure a trois rivets est assimilee a la structure homogene dans zone [ 0, 800 Hz].

Au dela de 800 Hz, la zone des rivets devient sieges de phenomenes non lineaires. Get intervalle

s'elargit pour la structure a six rivets pour devenir de [ 0, 1200 Hz].
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CHAPITRE IV

ETUDE VIBRATOIRE DE STRUCTURES

RAIDIES

4.1. Introduction

Apres avoir quantifle dans Ie chapitre III de la presente etude, les effets de la ligne des

rivets sur une structure homogene non raidie en appui simple (structures tres utilisees dans Ie

domaine de construction des machines-outil, carrosserie de voiture ... etc ), nous allons nous

interesser dans ce qui suit a 1'etude de 1'influence de la ligne des rivets sur Ie comportement

vibratoire d'une stmcture raidie egalement en appui simple (stmctures tres utilisees dans Ie

domaine de construction aeronautique en general et les coques d'avion en particulier).

Cette partie de la presente etude expose, au debut les caracteristiques geometriques et

mecaniques de la structure homogene raidie avec des conditions aux limites de type appui simple.

Ensuite Petude experimentale du comportement vibratoire de cette structure en basses, moyennes

et hautes frequences sera faite. Les resultats issus de cette etude experimentale serviront a fm de

comparaison et validation du logiciel HADES (Ie premier est un logiciel de prediction de

comportement vibratoire de plaques simples, semi complexes et complexes avec des conditions

limites de type quelconques baignant dans un fluide leger (1'air )). Enfin, une etude vibratoire de

structures composees de deux plaques liees entre elles par un raidisseur par Pintermediaire de

rivets avec des conditions aux limites de types appui simple sera faite. Les resultats issus de cette

etude seront compares a ceux de la structure raidie sans rivets avec les memes conditions aux

limites. Les conclusions issues de cette comparaison serviront a montrer les effets de la liaison

par rivets sur Ie comportement vibratoire d'une structure raidie et confirmer ou infirmer les
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resultats obtenus sur les effets de la ligne des rivets sur les structures homogenes en appui simple

(chapitre III).

4. 2. Etude vibratoire de structure raidie non rivetee

4. 2. 1. Introduction

Dans cette partie de la presente etude, nous allons au debut presenter les caracteristiques

geometriques et mecaniques de la plaque et du raidisseur qui compose la structure a etudier.

Ensuite, nous allons mesurer la reponse vibratoire de la plaque raidie simplement appuyee. Les

resultats experimentaux vont nous servir a fin de comparaison pour pouvoir quantifier les effets

de la ligne des rivets sur la plaque raidie en appui simple. Enfm nous allons presenter brievement

Ie logiciel HADES. Ce logiciel va etre valide par les resultats experimentaux de la plaque raidie

en appui simple.

4. 2. 2. Camcteristiaue de la plague et du raidisseur

Caracteristiques de la plaque : Les caracteristiques geometriques et mecaniques de la

plaque a experimenter sont les suivantes :

Longueur : a = 0.48 m

Largeur : b = 0.42 m

Epaisseur: h = 3.22 mm

Materiau Aluminium

Module d'Young: E = 6.85.K)!0 Pa

Densite: p = 2680 kg/m3

Coefficient de Poisson: v = 0.33

Facteur d'amortissement: T| = 0.005

Conditions limites : Appui simple sur les quatre bords

La plaque est excitee par une force ponctuelle qui est generee par un pot vibrant, localise a

0.08 m et 0.07 mdu bord de la structure (voir figure 4. 1).
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Caracteristiques du raidisseur : Les caracteristiques geometriques et mecaniques du

raidisseur colle sur la plaque sont les suivantes :

Nombre de raidisseur

Longueur

Epaisseur

Longueur de la base

Hauteur

Materiaux

Module d'Young:

Densite:

Epaisseur:

Coefficient de Poisson:

Facteur d'amortissement:

1 suivant la direction X

a = 0.48m

e= 3 mm

L= 10mm

H== 20 mm

Aluminium

E=6.85.1010Pa

p = 2680 kg/m3

e=3 mm

v-0.33

T| = 0.005

0.42 m-

0.48m

A!

-T-

Ai

Point d'excitation

0.21m CoupeA-A

'L

< TT ^"H

e

Y

0.07m
^

0.08 ih X ^. 0

Figure 4.1: Schema du montage de la plaque raidie
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Le raidisseur est fixe a la plaque par la colle avec laquelle nous avons realise 1'appui

simple. Cette colle est appliquee uniformement sur la surface de contact entre plaque et

raidisseur. Nous avons laisse la colle secher Ie temps necessaire.

La structure est montee en appui simple sur des lamelles et est inseree dans Ie montage

experimental deja utilise pour la plaque homogene ( voir paragraphe 2. 2. 3)

4. 2. 3. Resultats exuerimentaux

A

0.42 m|

19 Lignesverti

^

k

^

0.48m 19Ligne<_y\4 //' ^

^ ^

Licales 24 rm L

z^

to

3 horizontales

A
vr 21 mm

•̂y
r 21 mm
r

mI

Figure 4.2: Maillage de la plaque a experimenter

Pour pouvoir faire des mesures fines et precises jusqu'a des hautes frequences, nous avons

maille la plaque comme Ie montre la figure 4. 2 ( comme nous 1'avons fait pour la plaque

homogene). Le nombre de lignes et Ie nombre de points par ligne a ete choisi sur la base de

calcul theorique des frequences de resonances des modes ( n, m) de la plaque homogene

simplement appuyee. Nous avons 19 lignes horizontales et verticales. (done 361 points de
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mesures au total). La structure raidie ainsi maillee sera inseree dans Ie montage experimental

figure 2. 3. Le plan de mesures vibratoires de cette plaque sera identique a celui de la plaque

homogene decrite au chapitre II.

Recherche cTune bonne coherence : Apres avoir maillee la plaque et avant de

commencer les mesures de la reponse vibratoire de la plaque homogene raidie simplement

appuyee, 11 faut s'assurer que la coherence entre la force injectee par Ie pot vibrant et la vitesse

mesuree par Ie laser est bonne. La mesure de coherence se deroule de la fa9on suivante : apres

s'etre assuree que la courbe de coherence entre la force injectee par Ie pot vibrant et la vitesse

normale mesuree par Ie laser est bonne ( ce qui veut dire que la valeur de la grandeur mesuree a la

sortie du systeme qui est pour notre cas la vitesse de la plaque est causee uniquement par la

grandeur d'entree du systeme qui est pour notre cas la force d'excitation ) sur un echantillon de

10 points de mesure choisis aleatoirement sur la plaque. Nous imprimons les resultats qui sont

representes sur P annexe A. Nous remarquons que : dans toute la zone de frequence [0 ,4800 Hz

] ciblee, seul 1'intervalle [ 0 , 40 Hz ] a une mauvaise coherence de mesure du au fait que dans cet

inter valle Ie capteur de force a une mauvaise sensibilite. Au dela, la coherence entre la force

injectee par Ie pot vibrant et la vitesse mesuree par Ie Vibrometre laser est bonne sur tout

Pintervalle de mesure. Le tableau 4. 1 nous presente les intervalles de frequences necessaires pour

avoir une bonne coherence de mesure.

TABLEAU 4. 1 : INTERVALLES DE MESURES NECESSAIRES POUR REALISER UNE

BONNE COHERENCE

N d'intervalles

1

2

3

4

5

6

Bornes de 1'intervalle

0 Hz a 800 Hz

800 Hz a 1600 Hz

1600 Hz a 2400 Hz

2400 Hz a 3200 Hz

3200 Hz a 4000 Hz

4000 Hz a 4800 Hz

Pas en frequences

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz

1 Hz
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IVIesure de la vitesse quadratique : Apres s'etre assure de la bonne coherence entre la

force injectee et la vitesse mesuree, nous aliens determiner experimentalement la vitesse

quadratique de la plaque raidie. Les figures 4. 3 a 4. 7 representent la comparaison entre la vitesse

quadratique experimentale de la plaque raidie et celle de la plaque homogene dans la bande de

frequence couvrant de 0 a 4800 Hz.

130

120

!o 110

Plaque homogene
Plaque Raidi

200 400 600
Frequences (Hz)

800 1000

Figure 4. 3 : comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la plaque raidie et la
plaque homogene dans Pintervalle [0 ,1000 Hz]
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Figure 4. 4 : comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la plaque raidie et la

plaque homogene dans I'intervalle [ 1000 Hz , 2000 Hz]

130

120

m
:0. 110

70

Plaque homogene
Plaque Raidi

2000 2200 2400 2600
Frequences (Hz)

2800 3000

Figure 4. 5 : comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la plaque raidie et la

plaque homogene dans Pintervalle [ 2000 Hz , 3000 Hz]
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130

120

80
Plaque homogene
Plaque Raid!

70
3000 3200 3400 3600

Frequences (Hz)
3800 4000

Figure 4. 7 : comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la plaque raidie et la

plaque homogene dans Fintervalle [ 3000 Hz , 4000 Hz]
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Figure 4. 8 : comparaison de la vitesse quadratique experimentale entre la plaque raidie et la

plaque homogene dans 1'intervalle [ 4000 Hz , 4800 Hz]

98



A premiere vue, nous pouvons constater que Ie raidisseur ajoute a amene 1'effet souhaite

en decalant les frequences de resonance de la plaque raidie vers les aigus. Le raidisseur, tel qu'il

a ete pose sur la plaque, a ajoute en plus de la raideur, de 1'amortissement (voir figure 4.4 a 4.7).

Get amortissement, ne peut pas etre intrmseque au raidisseur vue que nous avons utilise Ie meme

materiau que la plaque, mais il est peut etre du a la couche d'adhesif qui sert comme moyen de

fixation du raidisseur sur la plaque. Cette couche de colle pourrait jouer Ie role d'un materiaux

viscoelastique qui ajouterait de Pamortissement a la structure [ 28].

TABLEAU 4. 2 : COMPARAISON DES FREQUENCES DE RESONANCES DE PLAQUE

HOMOGENE ET PLAQUE RAIDIE

Mode

1,1

2,1

1,2

2,2

3,1

1,3

3,2

2,3

4,1

4,2

1,4

2,4

5,1

4,3

Frequences de plaque

homogene (Hz )

77.41

178.11

208.94

309.64

345.94

428.15

477.47

528.85

580.91

712.44

735.74

835.74

883.01

931.65

Frequences de plaque

raidie (Hz)

155.76

363.46

219.16

329.75

526.87

430.34

502.37

562.77

759.52

726.29

756.31

888.7

1010

1060

Pour determiner quels modes de plaque sont les plus affectes par Ie raidisseur et si les

modes apparaissent dans Ie meme ordre que pour la plaque homogene, nous avons traite les
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resultats experimentaux par Ie logiciel STARstruct. Les resultats sont compares dans Ie tableau

4.2 pour les frequences de resonance experimentales, et quelques exemples de deformees propres

de la plaque raidie sont montres en figure 4. 8 et 4. 9.

L'etude des frequences naturelles et des deformees propres par Ie logiciel STARstruct

nous a permis de classer les modes suivant deux categories :

* Les modes de type ( X , pair ) — voir tableau 4. 2 et figure 4. 8 —: ces modes sont peu

affectes par Ie raidisseur, leurs frequences de resonance sont legerement decales vers les hautes

frequences, du fait que juste la raideur en torsion du raidisseur intervient pour ces modes. Le

raidisseur, qui se situe sur une ligne nodale (voir figure 4. 8), n'empeche pas la plaque de se

deformer suivant ces modes, d'ailleurs la deformee representee a la figure 4. 8 ressemble a celle

de la plaque homogene.

Point d'excitation

z

IRaidisseur x Y

Figure 4. 8 : Deformee physique de la plaque suivant Ie mode (1,2)
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* Les modes de type ( X , impair ) — voir tableau 4. 2 et figure 4. 9 —: ces modes sont les

plus affectees par Ie raidisseur du fait qu'il est localise a un endroit qui coincide avec un ventre de

la plaque ( voir figure 4. 9). Pour ce type de mode Ie raidisseur va necessiter une energie plus

grande pour se deformer comparativement a une plaque sans raidisseur.

Point d'excitation

z

Raidisseur X' Y

Figure 4. 9 : Deformee physique de la plaque suivant Ie mode (3,1 )

4. 2. 4. Presentation du logiciel HADES

Presentation de HADES : HADES est un code analytique fait au G.A.U.S dans Ie cadre

d'une cooperation avec 1'industrie. II etudie Ie comportement vibro - acoustique des structures

simple, semi complexes ou complexe avec des conditions aux limites de type quelconque a la

quelle nous pouvons aj outer des elements telles que masse et/ou ressort et/ou raidisseur baignant

dans un fluide leger (1'air ).

Dans son etude Ie logiciel utilise deux modeles analytiques. Ie premier est Ie modele de

Love-Kirchoff qui utilise les hypotheses suivantes : la structure etudiee baigne dans un fluide
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leger. Ie plan neutre ne s'allonge pas apres deformation et une section droite (perpendiculaire au

plan neutre ) reste droite apres deformation. Le deuxieme modele est celui de Mindlin qui differe

du premier par Ie fait qu'il tient compte de Pallongement du plan neutre et d'une rotation de la

section droite. Le choix du modele d'etude dans Ie flchier d'entree influence Ie calcul des

coefficients des matrices de masse et de rigidite. Cependant les routines de calculs des

indicateurs vibro - acoustiques cites ci-dessous sont les memes pour les deux modeles. Les

resultats presentes dans la figure 4. 10 montre que pour notre cas, I'utilisation de la theorie de

Love-Kirchhoff ou de Mmdlin ne change en rien Ie resultat.

Les indicateurs vibro - acoustiques calcules par Ie logiciel sont :

— valeurs propres (frequences de resonance).

— deformees en reponse a une excitation.

— vitesse quadratique.

— pmssance rayonnee.

— facteur de rayomiement.

120

is
110°
0
®

80

60

1,1 II I II I''''I''•'I''''I '•' 'I''

Mindlin
Kirchoff

I , , I I I , , , , I , , , ,

100 200 300 400 500
Frequences (Hz)

600 700 800

Figure 4. 10 : Comparaison de la vitesse quadratique entre Ie modele de Mindlin et celle de Love

- Kirchhoffdans Pmtervalle [0 , 800 Hz]
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Le fichier d'entree du logiciel pour Ie calcul des indicateurs vibro - acoustiques de la

structure raidie en appui simple est detaille en annexe D.

Comparaison theorie / experience : La comparaison des vitesses quadratiques theorie /

experience ( voir figure 4. 11 ) va etre limitee a 1'intervalle de frequences [ 0, 800 Hz ]. Cette

limitation est impose par Ie logiciel, qui pour des raisons de precision de calcul numeriques, ne

peut pas considerer un ordre de Ritz superieur a 13. Cette limitation dans 1'ordre de Ritz affecte

la bande de frequences dans laquelle nous aurons une bonne precision de calcul du logiciel

HADES.

0

T

_l

2C

Ill lllll.ll..l III. I I I I I II

Experimental
Mindlin

llllllllllllllllll II I I I I I

300 400 500 600 700 800
Frequences (Hz)

Figure 4. 11 : Comparaison de la vitesse quadratique entre la theorie et 1'experimental dans

Pmtervalle [0 , 800 Hz]

D'apres la figure 4. 11, nous remarquons que:

— Le premier intervalle [ 0, 40 Hz] : les differences entre la courbe theorique et la mesure

proviennent du fait que Ie capteur de force n est pas sensible dans cet intervalle de frequences.
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— Le deuxieme intervalle [40 Hz, 500 Hz] : 1'experimental coincide bien avec la theorie.

- Au dela de cette frequence, Ie logiciel HADES commence a perdre sur la precision,

surtout lors de la deformation de la plaque suivant les modes (3,3) et (3,1). D'apres la

visualisation des deformees physiques, nous constatons que la presence du raidisseur influe sur

les modes impairs suivant 1'axe Y. Les modes (3,1) et (3,3) s'excitent a la meme frequence pour

Ie modele theorique mais sont decale de 38 Hz pour les mesures experimentales.

— A la frequence 562 Hz apparait un mode experimental que la theorie ne trouve pas. En

visualisant la deformee de ce mode elle ressemble au mode ( 3, 1). L'absence theorique de ce

mode a ete confirmee par les elements finis (logiciel G.A.U.S.E.F ). La presence de ce mode est

peut etre due a une inhomogeneite dans Ie raidisseur ( la plaque utilisee est la meme que celle

utilisee dans 1'etude du chapitre II).

4. 2. 5. Conclusion

Dans cette partie de la presente etude, nous avons mesure experimentalement la vitesse

quadratique d'une plaque raidie simplement appuyee; apres avoir determine les intervalles de

mesure necessaires pour realiser une bonne coherence entre la force injectee par Ie pot vibrant et

la vitesse mesuree par Ie laser. Les resultats trouves out ete d'une part compares a ceux de la

plaque homogene avec les meme conditions aux limites et d'autre part traites par Ie logiciel

STARstruct. Cela nous a permis de degager les conclusions suivantes :

1 / La simple vue des vitesses quadratiques nous permet de dire que Ie raidisseur a apporte

les effets attendus; 1'ajout de raideur se traduit par un decalage de la courbe des vitesses

quadratiques vers les hautes frequences, par consequent Ie nombre de modes par bande de

frequence de la plaque raidie diminue par rapport a la plaque homogene.

2 / La visualisation des deformees propres experimentales des modes ( X, pair) par Ie

logiciel de visualisation STARStruc montre qu'ils sont peu affectes par Ie raidisseur, leurs
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frequences de resonance sont legerement decalees vers les hautes frequences. Ces decalages sont

dus a la rigidite en torsion ajoutee par Ie raidisseur pour les premiers modes puis aussitot que X

augmente 1'effet de la raideur commence a se sentir (pour Ie mode (1,2) Ie decalage est de 11 Hz

tandis que pour Ie mode (4,2) Ie decalage est de 53 Hz) Le raidisseur, qui pour ce type de mode

se situe sur une ligne nodale, n'empeche pas la plaque de se deformer.

3 / La visualisation des deformees physiques des modes ( X, impair) par Ie logiciel

SARStmc montre qu'ils sont les plus affectees par Ie raidisseur du fait qu'il est localise au milieu

de la plaque suivant la direction Y. Les frequences de resonances sont enormement decalees vers

les hautes frequences. Ces decalages sont due a la raideur. Le raidisseur, qui pour ce type de mode

se situe sur Ie ventre du mode, va necessiter une energie plus grande pour se deformer suivant ces

modes que pour une plaque homogene.

4 / Nous remarquons qu'il y a de 1'amortissement ajoute par rapport a la plaque homogene

(voir figure 4. 4,4. 5 et4. 6). Get amortissement, ne peut pas etre intrinseque vu que nous avons

utilise un raidisseur du meme materiau, mais du probablement a la couche de colle que nous

avons utilisee pour monter Ie raidisseur sur la plaque.

5 / Nous avons valide les resultats experimentaux par un code analytique fait au G.A.U.S

(HADES ). Les resultats exposes ci - dessus montre que pour les courbes des vitesses

quadratiques theoriques et experimentales concordent parfaitementjusqu'a 500 Hz. Au dela de la

frequence de 500 Hz, Ie logiciel commence a perdre de la precision.

Ces resultats nous serviront plus tard pour la comparaison des resultats de la plaque raidie

et la plaque raidie - rivetee.
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4. 3. Etude vibratoire de structure rivetee raidie

4J1. 1 Introduction

Dans Ie present paragraphe, nous aliens exposer, dans un premier temps, les resultats

experimentaux de mesures de la vitesse quadratique moyenne d'une structure composee de deux

plaques assemblees a un raidisseur aux moyens de 6 rivets de part et d'autre du raidisseur (les

plaques et Ie raidisseur ont les memes caracteristiques geometriques et mecaniques que celles

utilisees dans Ie paragraphe 4. 2 ). Cette structure a des conditions aux limites de type appui

simple sur les bords. Dans un deuxieme temps, nous allons essayer de comprendre 1'influence

des rivets combines aux raidisseurs sur la reponse vibratoire de la structure. Pour cela, nous

aliens proceder de la fa9on suivante: au debut, nous aliens comparer les resultats experimentaux

de la structure a ceux de la plaque homogene raidie et non rivetee avec les memes conditions aux

limites. Ensuite nous allons separer les resultats de la plaque maTtresse et la plaque esclave.

Enfin, nous allons comparer les frequences de resonance et les amortissements structuraux, a

ceux trouves dans Ie chapitre III et la paragraphe 4.2 afin de degager les effets ajoutes par

combinaison du raidisseur et des rivets.

En effet, les resultats experimentaux du comportement vibratoire de structure composee

de deux plaques assemblees par six rivets (exposes au chapitre HI), et la structure raidie (exposes

au paragraphe 4. 2 ), nous ont permis de quantifier d'une fa9on globale les effets ajoutes par les

rivets sur une stmcture ( ramollissement et aj out de Famortissement structural pour certains

modes) et de quantifler experimentalement les effets ajoutes par Ie raidisseur ( aj out de la rigidite

a la structure et dedoublement de modes ). Cependant, la combinaison des rivets et raidisseur

peut superposer les effets comme elle peut les annuler, c'est la question a la quelle nous

essayerons d'amener des elements de reponse.

4. 3.2. Realisation de la plaque raidie et rivetee :

Pour realiser la structure a etudier, nous avons precede de la fa9on suivante:
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Plaque Esclave

Raidisseur

Plaque Maitresse

Figure 4.12: Schema de la structure raidie a six rivets

— Nous avons taille, dans la meme feuille d'aluminium que la plaque homogene, deux

plaques dont les dimensions, une fois assemblees, sont equivalentes a celle de la plaque

homogene ( voir figure 4. 12 ).
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— Nous avons coupe, dans Ie meme barreau, un raidisseur de meme dimension que celui

utilise pour la plaque raidie ( voir paragraphe 4.2 ). Nous n'avons pas utilise Ie meme raidisseur

vu son etat apres Ie decollage de la structure non rivetee.

— Nous juxtaposons les deux plaques, Ie raidisseur est pose sur les deux plaques comme Ie

montre la coupe A - A de la figure 4. 12, puis nous per9ons 6 trous, equidistant de 9.2 cm, de part

et d'autre du raidisseur et aussi sur les plaques. Puis nous inserons des rivets qui seront marteles

pour assembler Ie raidisseur d'une part a la plaque mattresse et d'autre part a la plaque esclave.

La structure obtenue est mise en appui simple sur des lamelles a 1'aide d'adhesif. Le

comportement vibratoire de cette structure sera testee en utilisant Ie meme montage experimental

que celui detaille dans la figure 2. 1. Nous aliens suivre Ie meme plan experimental pour

determiner la reponse vibratoire de cette structure que celui expose dans Ie paragraphe 2. 2 3.

4. 3. 3. Resultats experimentaux :

Mesure de coherence : Apres avoir maille la plaque et prepare Ie montage, et avant de

commencer les mesures de la reponse vibratoire de la structure rivetee - raidie simplement

appuye, nous allons nous assurer si la coherence entre la force injectee par Ie pot vibrant et la

vitesse normale mesuree par Ie laser est bonne.

La mesure de coherence se fait de la fa9on suivante : au debut Ie laser est fixe sur un point

arbitraire de la plaque, Ie parametre coherence est selectionne sur 1'analyseur, ensuite nous

mesurons la fonction de transfert entre la force et la vitesse normale a ce point. Nous verifions si

la coherence entre les parametres mesures en ce point est boime (c-a-d egale a un sur tout

Fintervalle de frequences). Nous repetons cette procedure pour un echantillon de 10 points pris

arbitrairement sur la structure (une partie de ces points est choisie sur la plaque maitresse et Ie

reste est choisi sur la plaque esclave). Si les courbes de coherence ainsi obtenues sont identiques,

nous imprimons les resultats. Sinon, nous modifions Pamplitude de la force injectee jusqu'a

Fobtention d'une bonne coherence.

108



Nous remarquons d'apres les courbes de coherence, que dans toute la zone de frequences [

0, 3200 Hz ] ciblees, la coherence de mesure entre la force injectee par Ie pot vibrant et la vitesse

mesuree par Ie vibrometre laser est bonne, exception faite de 1'intervalle [0 , 40 Hz] ou Ie capteur

de force n'a pas une bonne sensibilite. Le tableau 4. 3 nous presente Ie nombre d'intervalles et par

consequent Ie pas en frequence necessaire pour avoir une bonne coherence de mesure.

TABLEAU 4. 3 : INTERVALLE DE MESURE NECESSAIRE POUR REALISER UNE

BONNE COHERENCE DE MESURE.

N d'intervalles

1

2

3

4

Bornes de Fintervalle || Pas en frequences

0 Hz a 800 Hz || 1 Hz

800 Hz a 1600 Hz | 1 Hz

1600 Hz a 2400 Hz | 1 Hz

2400 Hz a 3200 Hz || 1 Hz

Mlesure experimentale : Apres s'etre assure de la bonne coherence de mesure, nous

allons determiner experimentalement la vitesse de la structure composee de deux plaques de

memes caracteristiques mecaniques et geometriques et assemblees par Pmtermediaire d'un

raidisseur au moyen de six rivets de part et d'autre avec des conditions aux limites de type appui

simple sur les bords. A partir de la fonction de transfert mesuree, nous allons determiner la

vitesse quadratique de la structure a partir d'un programme fait par F. Charette, puis nous allons

determine! les frequences propres et 1'amortissement structural a partir du logiciel STARStruc.

Les resultats issus de cette manipulation, seront compares a ceux de la stmcture homogene

raidie ( voire figure 4. 13a4. 15).
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Figure 4. 13 Comparaison des vitesses quadratiques dans 1'intervalle [ 0 ,1000 Hz]
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Figure 4. 14 Comparaison des vitesses quadratiques dans 1'interyalle [ 1000 Hz, 2000 Hz]
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Figure 4. 15 : Comparaison des vitesses quadratiques dans Pintervalle [ 2000 Hz, 3000 Hz]

Les effets trouves dans la comparaison des vitesses quadratiques des plaques raidies

rivetees ou non viennent confirmer les tendances trouvees dans les anciennes experiences. En

effet, nous observons pour la plaque rivetee un ramollissement du a une faiblesse au niveaux de la

ligne des rivets qui est situee au centre de la stmcture. Cette faiblesse n'a pas la meme ampleur :

la presence du raidisseur au centre de la plaque y est pour quelque chose. Cependant la vitesse

quadratique est un indicateur global (moyenne des fonctions de transferts sur toute la structure) et

ne peut nous renseigner de fa^on precise sur les frequences de resonances ou 1'amortissement

stmctural et par consequent ne permet pas d'approfondir les conclusions. Aussi, une serie de

manipulations sera faite a partir des fonctions de transfer! pour essayer de tirer Ie maximum

d'information sur Ie comportement vibratoire de la structure. Dans un premier temps, nous allons

determiner a partir des fonctions de transferts et a 1'aide du logiciel STARStruc pour chaque

mode la frequence de resonance et 1'amortissement structural. Les frequences de resonances

seront comparees a celles de la structure raidie et les amortissements structuraux seront compares

a ceux de la structure a six rivets non raidie. Cette difference dans les comparaisons est faite par
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souci de comparer des grandeurs comparables. Dans un deuxieme temps, nous aliens separer les

resultats des plaques maitresse et esclave. Cette manipulation va nous servir pour quantifier Ie

role de lajonction et 1'importance du raidisseur dans la structure rivetee.

Comparaison des frequences de resonance et des amortissements structuraux : Pour

obtenir les frequences de resonances et les amortissements structuraux, nous avons procede de la

fa^on suivante : les fonctions de transferts ont ete transformees par un programme sous forme

lisible par Ie logiciel STARStruc (programme fait par F. Charette ). Puis a partir des fonctions de

transfer! et en fixant des parametres comme intervalle et methode d'interpolation (methode

polynomiale ou de coincidence...) et Ie nombre de modes par intervalle d'interpolation. Ie logiciel

interpole une fonction moyenne qui servira a determiner la frequence de resonance,

Pamortissement structural et la deformee pour ce mode. Les resultats sont exposes dans les

tableaux 4. 3 et4. 4et representes dans les figures 4. 16 et 4. 17 en comparaison avec la plaque

raidie et non rivetee pour les frequences de resonance et la plaque rivetee non raidie pour les

amortissements structuraux.

TABLEAU 4. 3 : COMPARAISON DES FREQUENCES DE RESONANCES

Numero du Mode

1

2

3

4

5

6

7

Plaque a 12 rivets raidi

155.76 Hz

211.45 Hz

329.75 Hz

363.46 Hz

430.43 Hz

502.37 Hz

526.87 Hz

8 || 562.77 Hz

9

10

708.55 Hz

720.59 Hz

Plaque raidi

168.46 Hz

219.16 Hz

342.07 Hz

441.09 Hz

474.48 Hz

564.48 Hz

627.70 Hz

661.55 Hz

710.62 Hz

725.90 Hz
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800

4 5 6 7

Numero de mode(n,m)

10

Plaque a 12 rivets raidi D Plaque raidi

Figure 4. 16 : Comparaison des frequences de resonances

TABLEAU 4. 6 : COMPARAISON DES AMORTISSEMENTS STRUCTURAUX

Numero du Mode

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plaque a 12 rivets raidi

0.35463 %

0.17503 %

0.54841 %

1.12%

0.14371 %

0.66376 %

0.57002 %

0.49451% ,

0.36648 %

0.58160%

Plaque a 6 rivets

0.262 %

0.057 %

0.11%

0.19%

0.19%

0.3 %

0.09 %

0.17%

0.21 %

0.07 %
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1.2

4567

Numero de mode (n,m)

10

Plaque a 12 rivets raidi D Plaque a 6 rivets

Figure 4. 17 : Comparaison des amortissements structuraux

Comparaison de 1'amortissement avec la plaque a 6 rivets:

Concernant 1'amortissement ( voir figure 4. 17 et tableau 4. 6 ), nous proposons de diviser les

modes de structure en deux grandes categories :

— La premiere categorie, ce sont les modes dont Ie raidisseur est situe sur Ie ventre de

mode ( voir mode n 01 derive du mode (1,1), n 04 derive du mode (2,1), n 05 derive du mode

(1,3), n 08 derive du mode (2,3), et n 10 derive du mode (4,1)). Pour ce type de mode (excepte

Ie mode 1) Pamortissement de la plaque raidie est superieure a celui de la plaque non raidie. ceci

s'explique par Ie fait que Ie raidisseur bouge moins que la plaque. On salt que 1'amortissement

est une fonction de la surface de contact qui est plus grande dans Ie cas raidi que Ie non raidi.

Nous pouvons constater que Ie raidisseur diminue 1'amplitude de vibration suivant Ie mode n 01

done Ie frottement dans la zone de rivet diminue. Ceci explique la baisse dans Pamortissement

structural pour Ie mode en question.
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— La deuxieme categorie de mode dont Ie raidisseur est situe sur une ligne nodale (voir

mode n 02 derive du mode (1,2), n 03 derive du mode (2,2), n 06 derive du mode (3,2), n 07

derive du mode (3,1), et n 09 derive du mode (4,2)) est divisee en deux sous categories :

* La premiere sous categorie est celle qui comprend les modes n 02, 07 et 09. Ce sont des

modes dont 1'amortissement de la plaque non raidie est superieur a celui de la plaque raidie. Ceci

s'explique par Ie fait que la plaque raidie bouge moins au centre que la plaque non raidie par

consequent 11 y a moins de glissement et de frottement dans la structure raidie ce qui explique la

diminution de 1'amortissement.

* La deuxieme sous categorie est celle qui comprend les modes n 03 et 06. Ce sont des

modes dont Pamortissement de la plaque raidie est superieur a celui de la plaque non raidie. Ceci

s'explique par Ie fait que la plaque maitresse absorbe la majorite de la puissance injectee par Ie

pot vibrant et tente de transmettre a la plaque esclave Ie mouvement mats Ie raidisseur se deforme

difficilement ( mauvais couplage des modes de plaque et modes de poutre ). Cette difference

entre Ie mouvement de la plaque maitresse et Ie raidisseur est la cause d'un grand frottement done

source de Pamortissement structural ajoute.

Difference entre plaque maitresse et plaque esclave : La comparaison entre les resultats

des vitesses quadratiques de la plaque totale, la plaque maitresse et la plaque totale est exposee,

dans les figures 4.18 a 4. 20.

Remarque : Lors de 1' experience, une ligne de mesure coincide avec Ie raidisseur. Les

mesures de cette ligne ont ete enleves lors du traitement des resultats de la plaque maitresse et

esclave.
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Figure 4. 20 : Comparaison des vitesses quadratiques dans Pmtervalle [2000 Hz , 3000 Hz]

Nous remarquons que d'apres la figure 4. 18 que dans 1'intervalle de frequences [ 0, 800

Hz ], la plaque esclave suit bien la plaque maitresse dans son mouvement vibratoire. La plaque

esclave garde Ie meme niveau vibratoire que la structure dans les frequences de resonance de la

structure. Ce niveau est affaibli entre deux resonances ou la plaque esclave semble ne plus vibrer

et accuse une perte qui atteint les 20 dB a la frequence 440 Hz par rapport a la plaque maitresse.

Ceci s'explique par les fails suivants:

— Au moment des resonances, la structure vibre avec un maximum d'energie. Ceci permet

au raidisseur de bien se deformer suivant les premiers modes. La deformation du raidisseur est

une source d'excitation pour la plaque esclave qui suit Ie mouvement d'ensemble et les

deformees de la structure ressemble a celle d'une plaque homogene.

— Entre les resonances, la deformation de la plaque est une combinaison lineaire de

fonctions sinusoidales sans dominance d'un mode ce qui fait que 1'amplitude de vibration de la
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plaque maitresse est faible. Par consequent elle n'est pas suffisante pour exciter Ie raidisseur done

la plaque esclave ne suit plus Ie mouvement d'ensemble pour ces modes.

A partir de 800 Hz, la plaque esclave ne suit plus Ie rytbne impose par la plaque

maitresse. Ceci est du au fait que 1'amplitude de deformation du raidisseur est faible par rapport a

celle de la plaque maitresse. Cette difference entre les amplitudes de vibration est due a la rigidite

imposee par Ie raidisseur et la difference entre les modes de plaque et les modes de poutre. La

faible amplitude vibratoire du raidisseur entrame une faible excitation de la plaque esclave ce qui

explique sa faible amplitude vibratoire.

Nous pouvons constater, sur toute la plage de frequences [ 0, 3000 Hz] que la vitesse

quadratique de la plaque totale hors resonance est toujours a moins trois dB en dessous de la

vitesse quadratique de la plaque maitresse seule. Ceci revient a dire que hors resonance, seule la

plaque maitresse bouge beaucoup, la plaque esclave bouge peu.

En revanche, aux resonances, la plaque esclave repond bien. Sans doute a cause du fait

que la plaque esclave et la plaque maitresse ont les memes frequences de resonance ( puisqu'ils

ont les memes caracteristiques). II serait interessant de mettre Ie raidisseur a une position autre

que Ie milieu de la plaque.

4. 5. Conclusion

Cette partie de la presente etude etait divisee en deux parties complementaires : La

premiere partie consistait en la mesure de la vitesse quadratique d'une plaque raidie non rivetee

avec des conditions aux limites de type appui simple. Les resultats de cette experience nous ont

permis dans un premier temps la validation de HADES (logiciel fait au G.A.U.S) et dans un

deuxieme temps de voir 1'influence de la ligne des rivets sur les structures raidies en appui

simple.

La deuxieme partie consistait a mesurer la vitesse quadratique d'une structure composee

de deux plaques assemblees a 1'aide d'un raidisseur aux moyens de 6 rivets de chaque bord du
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raidisseur ( voir figure 4. 12) avec des conditions aux limites de type simplement appuyees sur

les bords. Apres determination des intervalles de mesure necessaires pour realiser une bomie

coherence de mesure entre la force injectee et la vitesse mesuree, nous avons procede a la mesure

de vitesse de la structure. Puis pour mieux comprendre les effets des rivets sur la plaque raidie,

nous avons precede a une serie de comparaisons :

1 / nous avons compare les courbes de la vitesse quadratique a ceux de la plaque raidie

sans rivets. Nous remarquons d'apres les comparaisons que Ie ramollissement de la structure

persiste (effet observe avec la structure a six rivets et non raidie) mais son ampleur diminue (

figure 4. 13). La presence du raidisseur y est pour quelque chose.

2 / nous avons compare les frequences de resonance a celles de la structure raidie non

rivetee et les amortissement structuraux a ceux de la structure a 6 rivets non raidie. Ces

comparaisons ont montre que cette rigidification de la structure diminue les amplitudes de

vibration et par consequent Ie frottement responsable de 1'amortissement ajoute.

3 / Nous avons separe les resultats de chaque plaque composant la structure raidie rivetee.

En effet, les resultats experimentaux exposes dans Ie chapitre III pour la structure rivetee non

raidie ont montre que la plaque maitresse (qui contient 1'excitation ) vibre differemment de la

plaque esclave, ce qui nous a incite a separer les resultats de chaque plaque. Ceci a donne que

c'est la plaque maitresse qui impose Ie rythme a la structure la plaque esclave ne fait que suivre

lorsque Ie raidisseur Ie lui permet. En effets pour les faibles frequences Ie raidisseur se deforme

avec une amplitude qui permet la deformation de la plaque esclave ( Ie raidisseur est la seule

source d'excitation de la plaque esclave).

4 / nous avons compare les resultats experimentaux de la structure a ceux trouves pour la

meme structure sans rivet avec les memes conditions aux limites. Pour ce cas aussi les tendances

out ete aussi confirmees. Ces tendances sont plus amplifies pour la structure non raidie que celle

raidie.

En conclusion nous pouvons dire que Ie fait de superposer les rivets et les raidisseurs fait

superposer les effets.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Cette etude a abouti a 1'elaboration d'une etude experimental du comportement vibratoire

des plaques rectangulaires simplement appuyees en basses, moyennes et hautes frequences. En

effet, les ancieimes experiences etaient limitees en frequences vue la difficulte de realiser

experimentalement 1'appui simple sur les bords de la structure.

En se basant sur ce plan experimental, deux etudes ont ete menees, la premiere consiste a

determiner 1'influence de la ligne de rivets sur Ie comportement vibratoire en basses, moyennes et

hautes frequences d'une structure non raidie en appui simple. Les resultats ont montre que :

1 / lajonction rivetee induit un affaiblissement local de la raideur en flexion qui entrame

un decalage des frequences propres vers les graves. Le decalage des frequences propres n'est pas

sensible au nombre de rivets.

2 / La jonction rivetee induit un amortissement supplementaire du a des phenomenes de

frottement sec. L'amortissement ajoute est fortement dependant du nombre de rivets.

En faisant une analogie entre la longueur d'onde de flexion et la distance entre les rivets,

nous avons determine les intervalles de frequence dans lesquels nous pouvons assimiler la

structure rivetee a une structure homogene.

La deuxieme etude concerne 1'influence de la ligne des rivets sur Ie comportement

vibratoire en basses, moyennes et hautes frequences d'une structure raidie en appui simple. Les

resultats issus de cette deuxieme etude viennent confirmer les resultats de la premiere etude mais

les effets sont moins marques (la presence du raidisseur y est pour quelque chose ).

Les resultats trouves pour la structure raidie et rivetee viennent croiser les problemes

rencontres lors de la mesure experimentale de la reponse vibratoire de la coque existant au

laboratoire du G.A.U.S.
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Cette etude a essentiellement porte sur 1'aspect vibratoire des plaques rivetees raidies ou

non en appui simple en basses, moyennes et hautes frequences. II serait tres interessant de

completer ce travail par les etudes suivantes :

1 / Etude de 1'aspect acoustique de la plaque rivetee en appui simple. En effet les

deformee de la plaque rivetee ont montre leur asymetrie, ce qui merite une etude approfondie.

2 / Faire des etudes analogues pour differentes epaisseurs de plaque et differentes

pressions de rivetage. En effet, il faut tenir compte du fait que dans Ie domaine aeronautique, les

rivets sont marteles sous pression a 1'aide d'une machine speciale.

3 / Faire une modelisation theorique du probleme en tenant compte des differents aspects.
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ANNEXE A

PHOTOGRAPHIE DU MONTAGE

Photographic de la plaque montrant 1" installation du pot vibrant, du capteur de force. Ie

laser et Panalyseur et la distribution du maillage utilisee pour les mesure vibratoire.

122



ANNEXE B
DEFORMEES PHYSIQUE DE PLAQUE

Nous allons representer les deformees de la plaque a trois rivets simplement appuyee

(resultats issus du logiciel STARStruc ).

Point d'excitation

igne des rivets

z

X' Y

Fig. C 1 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 1
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IPoint d'excitation

igne des rivets

Fig. C 2 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 2

IPoint d'excitation

Ligne des rivets

Fig. C 3 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 3

X' Y

X' Y
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Point d'dxcitation

Ligne des rivets X' Y

Fig. C 4 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 4

Point d'excitation

[Ligne des rivets
X'

Fig. C 5 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 5
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Point d'excitation

Ligne des rivets X' Y

Fig. C 6 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 6

Point d'excitation

[Ligne des rivets x/ Y

Fig. C 7 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 7
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Point d'excitation

Ligne des rivets x/ Y

Fig. C 8 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 8

Point d'excitation

|Ligne des rivets x/

Fig. C 9 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 9
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Point d excitation

Ligne des rivets

Fig. C 10 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 10

Point d'excitation

[Ligne des rivets

Fig. C 11 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 11

z

X' Y

x/ Y
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Point d'6xcitation

Ugne des rivets X' Y

Fig. C 12 : Deformee de la plaque rivetee suivant Ie mode 12
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ANNEXE C
FICHIER D'ENTRE DE HADES ET D'ADNR

Fichier d'entree du logiciel ADNR

! GEOMETRIE

! Longueur : a (m) (a est suivant 1'axe x)

* 0.48

! Largeur : b (m) (b est suivant 1'axe y)

* 0.42

! Epaisseur : h (m) (h est suivant 1'axe z)

* 0.00322

! STRUTURE

! Indicateur pour 1'orthotropie: si p_ortho=0 isotrope,si p_ortho=l orthotropies

! d'axes // a la plaque, si p_ortho:=2 orthotropie d'axes quelconques.

*0

! si p_ortho=0: mod d'Young E, si p_ortho=l Ex,Ey, si p_ortho=2 Ex,Ey,gama.

* 6.5e+10

! Coefficient de Poisson

* 0.33

! Densite volumique (Kg/m3)

* 2680.

! Perte interne

* 0.0001

! MASSES AJOUTES
! Nbre de masses ponctuelles, lineique /x, lineique /y, surfacique

*0000

! si masse ponctuelle : masse, position : x, y

! si masse lineique suivant x : m_lin, y, xl, x2

! si masse lineique suivant y : m_lin, x, yl, y2

! si masse surfacique : m/s, xl, x2, yl, y2
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! RAIDEURS AJOUTES

! Nbre de raideurs ponctuelles, lineiques/x, lineiques/y

*000

! si raideurs ponctuelles :Position : x, y; module Id

! si raideurs lineiques suivant x :Position : y, xl, x2, module klx

! si raideurs lineiques suivant y :Position : x, yl, y2, module kly

! FORCES

! Nbre de forces ponctuellesjineique /x, lineique /y, surfacique

*0001

! si force ponctuelle : module (N), phase (deg), x_position, y_position

!* 1.0.0.080.07

! si force lineique suivant x : module (N), phase (deg), y, xl, x2

! si force lineique suivant y : module (N), phase (deg), x, yl, y2

! si force surfacique : module (N), phase (deg), xl, x2, yl, y2

* 12727.5 0. 0.075568 0.08443 0.065568 0.07443

! MOMENTS

! Nbre de moments ponctuels /x ou /y,lineique /x ou /y

*0000

! si moment ponctuel suivant x: module (N.m), phase (deg), x, y

!* 0.02 0.0.08 0.07

! si moment ponctuel suivant y: module (N.m), phase (deg), x, y

!* 0.02 0.0.08 0.07

! si moment lineique suivant x: module (N.m), phase (deg), y, xl, x2

! si moment lineique suivant y: module (N.m), phase (deg), x, yl, y2

! NEVURES, RAIDISSEURS

! Nbre de nervures /x et /y

*00

! Nbre de raidisseurs /x et /y

*00

! 8i nervures suivant x: t=largeur nervures, HHiauteur nervures

!* 0.002
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!* 0.023

! Si nervures suivant y: t=largeur nervures, H=hauteur nervures

!* 0.002

!* 0.023

! Si raidisseur /x: E=module d'Young, t=largeur nervures, H=hauteur nervures

! 8i raidisseur /y: E=module d'Young, t=largeur nervures, H=hauteur nervures

! VISCO CONTRAINT AVEC SPACER

! Viscosite (0=non, 1= methode Ungar modifie valable pour 1 spacer, 1 couche

! visco contrainte par une couche elastique.

*0

! indice pour Ie module d'Young de la couche visco (E2):

!*0

! si indice=0, E2 est independant de la frequence —> entrer: E2 (N/m2)

!* 5.2e+6

! si indice=l, E2 depend de la frequence —> entrer: Ie nom du fichier qui

! contient E2 en fonction de la frequence.

!fich_Edyad

! indice pour Ie module de cisaillement de la couche visco (G2):

!*0

! si indice=0, G2 est independant de la frequence —> entrer: G2 (N/m2)

! si indice=l, G2 depend de la frequence —> entrer: Ie nom du fichier qui

! contient G2 en fonction de la frequence.

!fich_Gdyad

! densite de la couche visco : rho2 (kg/m3)

!* 1200.

! epaisseur de la couche visco : h2 (m)

!* 0.00025

! indice pour Ie facteur de perte de la couche visco (perte2):

!*0

! si indice=0, perte2 est independant de la frequence —> entrer: perte2

!* 1.
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! si indice=l, perte2 depend de la frequence —> entrer: Ie nom du fichier qui

! contient perte2 en fonction de la frequence.

!fich__pdyad

! coefde poisson couche visco: nu2

!* 0.3

! module d'Young couche superieure : E3 (N/m2)

!*0.

! densite couche superieure : rho3

!*0.

! epaisseur couche superieure : h3 (m)

!*0.

! coef d'amortissement de la couche superieure: perte3

!*0.

! coef de poisson couche superieure : nu3

!*0.

! module d'Young du spacer : Es (N/m2)

!*0.

! densite du spacer : rhos (kg/m3) 454.

!*0.

! epaisseur du spacer : hs (m) 0.005

!*0.

! amortissement du spacer : pertes 0.005

!*0.

! coefde poisson du spacer: nus 0.3

!*0.

! OPTIONS DE CALCUL

! si opt=0 indie vibro-acoustique, si opt=l deformee

*0

! si opt=l frequence de calcul pour deformee

!* 977.918823

! Ordre de decomposition de Ritz
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* 20

! Ordre de Taylor (uniquement si on prend Ie couplage en compte)

* 20

! Fmin, Fmax, type, nbre de points de calcul

* 2800 3000 1 8-

! Frequence de contribution

*0.

! Couplage intermodal: 0 sans couplage, 1 avec

*0

! SPECTRES DE FORCES ET DE MOMENTS

! Si spectre de force ponctuelle : 1, sinon 0

*0

! Nom du fichier du spectre de force ponctuelle

ispectre.dat

! Phase (deg)
!*45.

! Si spectre de moment ponctuel par rapport a 1'axe x: 1, sinon 0

*0

! Nom du fichier du spectre de moment ponctuel /x

!spec_mpx.dat

! Phase (deg)
!* 0.

! Si spectre de moment ponctuel par rapport a 1'axe y: 1, sinon 0

*0

! Nom du fichier du spectre de moment ponctuel /y

!moment_y.dat

! Phase (deg)

!0.

! Si spectre de force lineique /x : 1, sinon 0

*0

! Nom du fichier du spectre de force lineique /x
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!spec_flx.dat

! Phase (deg)
!* 0.

! Si spectre de force lineique /y: 1, sinon 0

* 0

! Nom du fichier du spectre de force lineique /y

!spec_fly.dat

! Phase (deg)
!0.

! Si spectre de moment lineique /x : 1, sinon 0

*0

! Nom du fichier du spectre de moment lineique /x

!spec_fs.dat

! Phase (deg)
!*0.

! Nom du fichier du spectre de moment lineique /x

!spec_mlxl.dat

! Phase (deg)
!* 3.14159

! Si spectre de moment lineique /y :1, sinon 0

*0

! Nom du fichier du spectre de moment lineique /y

!spec_mly.dat

! Phase (deg)

!0.

! Si spectre de force surfacique 1, sinon 0

* 0

! Nom du fichier du spectre de force surfacique

!spec_fs.dat

! Phase (deg)
!*45.

135



!spec_fs.dat

!*78.

! MILIEU

! Celerite du son dans Ie milieu

* 340.0

! Densite du milieu

* 1.225

! TRANSPARENCE ACOUSTIQUE
! si calcul de la transparence acoustique 1, sinon 0

*0

! teta : angle entre la direction de 1'onde plane et z (axe normal a la plaque)

! teta en degre

!*45.

! phi: angle entre la direction de 1'onde plane et x (degre)

!*35.

!FIN
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Fichier d5 entree du logiciel HADES

FREQ= 2.0000D+02

TETA= O.OOOOD+00

PHI = O.OOOOD+00

BAL I-SWEEPING OPTIONS-

1 ! Sweeping mode Angular(2) Frequency( 1) None(O)

2,150 [Sweeping: Log(2) Lin(l) and Nbr of points

3.0000D+02,6.0000D+02 !Low and up limits of the Sweeping par.

OPT I-OPTION FOR THE RUN-

MENU= 3 ! Type of calculation (see user manual)

MODE=-1 !Fluid Loaded(-2) Without(-l)

ORDK= 11 ! Order of Taylor decomposition (1 to 11)

MPLQ== 1 !Plate model 0:Love-Kirchhoff, 1 :Mmdlin

ORDW=13 !Rayleigh-Ritz expansion order for W (1 to 13)

ORDX=13 !Rayleigh-Ritz exp. order for Pfflx (1 to 13)

ORDY=13 !Rayleigh-Ritz exp. order for PHIy (1 to 13)

ORDU=10 !Rayleigh-Ritz expansion order for U (1 to 6)

ORDV=10 !Rayleigh-Ritz expansion order for V (1 to 6)

PHIX= 1 ! Take shear angle PHIx in the model yes: 1 no:0

PHIY= 1 ! Take shear angle PHIy in the model yes: 1 no:0

IPMU= 1 ! Take in plane motion U in the model yes: 1 no: 0

IPMV= 1 ! Take in plane motion V in the model yes: 1 no:0

KAPA= 1 ! Shear correction factor standard:! dynamic: 2

INRO= 1 ! Rot Kinetic Energy term (Mindlin) yes: 1 no:0

NBR1= 2 !Nbr of stiffeners

NBF1=1 !Nbr of forces

NBLB= 0 !Nbr of variation laws for the boundaries
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CSP1 I-DEFINE PLATE-

Al =4.8000D-01!Length

Bl =4.2000D-01 Width

EP1 = 3.2200D-03!Thickness

MVP1= 2.6800D+03!Mass per unit volume

El = 6.8500D+10!Young Modulus

NU1 = 3.3000D-01!Poisson ratio

ETA1= 5.0000D-03!Structural damping

CSC1 I--BOUNDARY CONDITIONS-

MLG1= O.OOOOD+00!Mass of the left side

MLH1= O.OOOOD+OOiMass of the up side

MLD1= O.OOOOD+OOiMass of the right side

MLB1= O.OOOOD+00!Mass of the down side

ILG1- O.OOOOD+00!Leffc side Polar Moment of inertia

ILH1- O.OOOOD+OOiUp side Polar Moment of inertia

ILD1= O.OOOOD+00!Right side Polar Moment of inertia

ILB1= O.OOOOD+00!Down side Polar Moment of inertia

KLG1= 1.0000D+15!W-Translation stiffness of the Left side

KLH1= 1.0000D+15!W-Translation stiffness of the Up side

KLD1= 1.0000D+15!W-Translation stiffness of the Right side

KLB1= 1.0000D+15!W-Translation stiffness of the Down side

CLG1- O.OOOOD+00!Rotation stiffness of the left side

CLH1= O.OOOOD+00!Rotation stiffness of the up side
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CLD1= O.OOOOD+00!Rotation stiffness of the right side

CLB1= O.OOOOD+00!Rotation stiffness of the down side

ETT1= LOOOOD-02!Translation Damping (0 to 1)

ETR1= 1.0000D-02!Rotation Damping (0 to 1)

CHI1= 1.0000D+00!Dynamic boundary condition (-1 to 1)

KNG1= O.OOOOD+00

KNH1= O.OOOOD+00

KND1= O.OOOOD+00

KNB1==O.OOOOD+00

KPG1=1.0000D+15

KPH1=1.0000D+15

KPD1=LOOOOD+15

KPB1-1.0000D+15

CSR1 I-STIFFENERS PARAMETERS- !Nota : NBR1= 0

IZ11=8.1389D-09

1X11= 2.0565D-08

ZU1= -2.040D-02

XI11-O.OOOOD+00

JR11=1.8608D-09

SR11=2.4847D-04

Dll 1= 2.0000D+00

P011=-8.000D-02

MV11=2.6800D+03

ER11-6.8500D+10

NR11=3.3000D-01

AM11= 5.0000D-03

XZ11= O.OOOOD+00

SA11= O.OOOOD+00

IA11=2.6699D-14

ZC11=2.7630D-02
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XC11= O.OOOOD+00

IZ21=8.1389D-09

IX21=2.0565D-08

7121= -2.040D-02

XI21= O.OOOOD+00

JR21=1.8699D-09

SR21= 2.4847D-04

DI21=2.0000D+00

P021= 8.0000D-02

MV21= 2.6800D+03

ER21=6.8500D+10

NR21=3.3000D-01

AM21= 5.0000D-03

XZ21= O.OOOOD+00

SA21=O.OOOOD+00

IA21= 2.6699D-14

ZC21= 2.7630D-02

XC21=O.OOOOD+00

CSE1 I-DEFINES EXCITATION PARAMETERS- !Nota : NBF1= 1

Ml 1 = O.OOOOD+OOiPoint mass at the force position

Kl 1 = O.OOOOD+OOiPoint Stiffness at the excitation point

Xll = 1.6000D-01!X-Coord. of the center of the force

Yll = 1.4000D-01!Y-Coord. of the center of the force

RF11= 1 .OOOOD+OOiReal part of the force amplitude

IF11= O.OOOOD+OOiImaginary part of the force amplitude

DX11== O.OOOOD+00!X-Dimension of the force

DY11= O.OOOOD+OOiY-Dimension of the force

CSTM I-PHYSICAL PROPERTIES OF THE MEDIUM--

MVMR= 1.2100D+00!Fluid mass per unit volume
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CMR = 3.4000D+02!Sound celerity

GO

STOP
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ANNEXE D
RESULTATS DES DEBATTEMENTS

Nous allons presenter dans ce qui suit les graphes representant la fonctions de transfert HI

dans les differents intervalles de frequences.

^—B—•—I—»- „» „ I ,„„ f , «,, „« -I—»^-*_A

-30

-40

-so

100 200 300
T

400 500 800
T-

700

Frequences (Hz)

Figure 1 :mesure de la fonction de transfert HI au point 1 dans 1'intervalle [ 0,800 Hz]
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o.©< O.&k l.Oh 1. lh 1.2h 1.3k 1.4H l.Sk l.Sh

Figure :mesure de la fonction de transfert HI au point 1 dans 1'intervalle [ 800, 1600 Hz]
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Figure :mesure de la fonction de transfert HI au pomt 1 dans 1'intervalle [ 1600, 2400 Hz]
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Figure 4 :mesure de la fonction de transfert HI au point 1 dans 1'intervalle [ 2400,3200 Hz]

3.3k 3. 7k 3. 8H 3. 9H 4. Ot-
Figure 5 :mesure de la fonction de transfert HI au point 1 dans I'intervalle [ 3200,4000 Hz]
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Figure 6 :mesure de la fonction de transfert HI au point 1 dans 1'intervalle [ 4000, 4800 Hz]
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Figure 7 :mesure de la fonction de transfert HI au point 2 dans 1'mtervalle [ 0, 800 Hz]
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Figure 8 :mesure de la fonction de transfert HI au point 2 dans 1'intervalle [ 800,1600 Hz]
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Figure 9 :mesure de la fonction de transfert HI au point 2 dans l'intenralle [ 1600,2400 Hz]
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Figure 10 :mesure de la fonction de transfert H 1 au point 2 dans I'mtervalle [2400, 3200 Hz]—^I r i * * - •
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Figure 11 :mesure de la fonction de transfer! HI au point 2 dans Fintervalle [3200,4000 Hz]
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Figure 12 :mesure de la fonction de transfert HI au point 2 dans 1'intervalle [ 4000,4800 Hz]
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Figure 13 :mesure de la fonction de transfert HI au point 3 dans 1'intervalle [ 0, 800 Hz]
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Figure 14 :mesure de la fonction de transfert HI au point 3 dans 1'mtervalle [ 800,1600 Hz]
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Figure -15 :mesure de la fonction de transfert HI au point 3 dans 1'intervalle [ 1600, 2400 Hz]

149



A—4.

-40

-50

t< 4k

-30

-40

-so

3.2k

2. 5h Z. 6k 2. 7k 2. 8h 2. 9H 3, Oh 3. Ih

Figure 16 :mesure de la fonction de transfert HI au point 3 dans 1'mtervalle [ 2400,3200 Hz]
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Figure 17 :mesure de la fonction de transfert HI au point 3 dans 1'intervalle [ 3200,4000 Hz]
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