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INTRODUCTION

L'avenement de Finformadque, avec ses ordinateurs de grandes puissances, a certes facilite

Fetude des stmctures complexes. De nos jours, il est ainsi possible de modeliser des structures

comportant plusieurs centaines de millers de degres de liberte (ddl). Malheureusement, ces

modeles, quoique de bonne qualite, ne reproduisent pas toujours fidelement la realite physique.

C'est pourquoi 1'etude du comportement dynamique d'une structure complexe se fait

principalement par 1'entremise de deux approches. D'une part, lors du developpement de la

structure, on produit un modele numerique a 1'aide de la methode des elements finis (mef).

D'autre part, on construit un prototype de la structure a partir duquel on genere un modele

experimental base sur les resultats de tests modaux.

On compare ensuite les deux modeles a partir d'une serie de tests predetermines. On

verifie alors si les resultats de 1'analyse par elements finis correspondent aux resultats de 1'analyse

modale. Si les solutions correspondent relativement bien a Pinterieur d'une bande de frequences

specifiee par 1'analyste, alors Ie modele numerique est dit verifie. Dans Ie cas contraire, il y a

incompatibilite des modeles et on doit proceder a la correction d'un de ces demiers. Si on exclut

toutes erreurs de manipulation sur les donnees du modele experimental, on peut alors supposer

ce demier comme etant la reference. De ce fait, il convient de cornger Ie modele numerique afin

que celui-ci reproduise les resultats experimentaux.

II y a de cela quelques annees deja, la correction de modele numerique reposait beaucoup

sur V intuition et 1'experience des ingenieurs pour tenter de faire correspondre les resultats

numeriques et experimentaux. Cependant, avec la venue de modeles de plus en plus complexes,

cette pratique est vite devenue laborieuse et on a done du developper des methodes numeriques

de correction automatisant quelque pen Ie procede.

Ces methodes utilisent presentement les resultats de tests modaux pour modifier Ie modele

numerique de telle sorte que ce demier reproduise. Ie plus fidelement, les resultats expenmentaux.

Les algorithmes cTopdmisation n'exploitent cependant que les valeurs modales (valeurs propres

1



et vecteurs propres) et aucune utilisation des modes statiques de deformation, obtenus lors de tests

statiques, n'est faite. Pourtant, les modes statiques comportent de grands avantages puisqu'ils ne

demandent aucune transformation mathemadque (mesures directes des deplacements et des

deformations) et qu'ils peuvent ainsi etre immediatement utilises dans Ie processus de correction.

Par aiUeurs, a partir de methodes telles la photogrammetrie, il est possible de faire une mesure

beaucoup plus fine des modes statiques qu'il ne 1'est des modes dynamiques. Enfin, 1'utUisation

de modes statiques permettrait egalement une meilleure verification et correction des sous-

stmctures, puisque la methode de Craig-Brampton emploie certains types de modes statiques dans

la definition des matrices caracterisant les rigidites d'interface.

Done, a 1'interieur de ce projet de recherche, une nouvelle methode de correction des

structures complexes utilisant les modes dynamiques et/ou statiques de deformation sera

developpee. Cette methode aura comme principaux objectifs de reproduire les proprietes modales

mesurees (frequences naturelles et vecteurs propres) ainsi que les modes statiques, tout en gardant

Ie sens physique du modele (la connectivite).

Le present document exposera done, dans un premier temps, Ie chapitre portant sur

F analyse de Fetat de la question. Cette section introduira les principaux axes de recherche dans

Ie domaine de la correction de modeles numeriques. Suivra Ie chapitre sur les objectifs de la

recherche. A cela s'ajoutera Ie chapitre explicitant la methodologie ainsi que Ie chapitre portant

sur la presentation et 1'analyse des resultats. On terminera enfrn avec les recommandations et la

conclusion.



1.0 ANALYSE DE L'ETAT DE LA QUESTION

Les methodes de corrections sont des outils qui ont surtout ete developpes par et pour les

industries aerospatiale et automobile. En effet, ces vehicules doivent etre fiables et bien congus.

De plus, leurs couts de conception et de production etant tres eleves, il devient primordial de

reduire au maximum les imprevus qui pourraient les rendre inutilisable. Prenons, par exemple,

un satellite de telecommunication. Ce dernier est tres dispendieux et doit posseder une duree de

vie de plusieurs annees pour etre rentable. Supposons que, des les premiers jours suivant sa mise

en orbite, celui-ci est mis hors service du a un vice de conception. II constituera alors une perte

importante pour ses investisseurs et utilisateurs.

Pour eviter de faire face a une telle eventualite, les ingenieurs tentent de reproduire et de

tester la plupart des conditions d'environnement rencontrees par Ie satellite. Malheureusement,

les conditions dans Ie vide de Pespace sont difficiles a simuler sur terre. Par ailleurs, Ie nombre

de conditions a simuler deviendrait vite trop important pour que celles-ci soient effectuees

experimentalement. Pour toutes ces raisons, on construit un modele numerique a partir de la

methode des elements finis, sur lequel il sera possible de virtuellement simuler tout type de

conditions. On doit toutefois s'assurer que Ie modele numerique reproduise exactement Ie

comportement du satellite. Pour ce faire, on construit un prototype sur lequel on effectue quelques

analyses modales. Les resultats de ces tests serviront a valider Ie modele numenque. Si les

differences entre les deux modeles sont trop importantes, on doit alors corriger Ie modele

numerique. C'est a partir de ce moment que 1'on doit se toumer vers les methodes de correlation

et de correction.

On assiste, depuis plus de quinze ans, a une recherche des plus active dans Ie domaine

des methodes numeriques de correction. De 1'avis de plusieurs experts [26], ces demieres

possedent un enorme potentiel et il reste encore beaucoup de chemin a parcourir. Les methodes

de correction constituent un puissant outil de travail et sont generalement subdivisees en quatre

phases, soit:



- 1'expansion des donnees experimentales et/ou la reduction du modele numenque;

- la correlation des resultats;

- la localisation des erreurs;

- la correction du modele numerique.

La premiere phase, celle de 1'expansion/reduction, est preleminaire aux autres phases. En

effet, Ie nombre de ddl du modele experimental est generalement de beaucoup inferieur au

nombre de ddl du modele numerique. Puisque 1'on desire comparer les modes analytiques aux

modes experimentaux, on doit alors utiliser une base commune. On a done recours aux techniques

d'expansion/reduction pour ramener les deux modeles au meme nombre de ddl. La phase de

correlation sert a apparier les modes analytiques aux modes experimentaux tandis que la phase

de localisation permet de cibler les zones ou les efforts de correcdon devraient etre concentres.

Enfin, il est egalement possible, dans certains cas, d'omettre les trois premieres phases et de

passer directement a la correction. Cependant, meme si les phases d'expansion/reduction, de

correlation et de localisadon sont facultatives, elle demeurent neanmoins tres importantes si on

veut parvenir a une correction precise dans un laps de temps raisonnable.

La derniere phase, celle de la correction, se divise en deux grandes classes: les methodes

globales et les methodes locales. Ces methodes seront decrites en details a la section 1.4. Notons

seulement que ce qui differencie ces methodes est que la premiere categone corrige directement

les coefficients des matrices de masse et de rigidite du systeme. La phase de localisation devient,

par consequent, inutile. La seconde categorie, quant a elle, effectue ses corrections sur les

proprietes intnnseques du modele (modules d'elasticite, densite, etc.). On nomme ces proprietes

les variables de conception. C'est dans cette categorie que la phase de localisation prend tout son

sens puisqu'elle pennettra a 1'analyste de choisir quelles variables de conception entreront dans

Ie processus de correction.



1.1 Expansion/reduction

Comme il a ete mentionne auparavent, Ie nombre de degres de Uberte des modeles

numerique et experimental est, la plupart du temps, different. On comprend rapidement que, sur

un modele comportant plusieurs milliers de ddl, il devient pratiquement impossible, tant au niveau

physique que monetaire, d'effectuer autant de points de mesure. On choisit done de prendre des

mesures sur un ensemble reduit de points.

On dispose alors de deux bases de donnees dont 1'une possede beaucoup plus

d'informations nodales que 1'autre. Puisque 1'on desire ulterieurement faire des comparaisons

entre les donnees analytiques et experimentales, les deux modeles doivent posseder Ie meme

nombre de ddl. Deux choix sont des lors possibles. On peut soit faire subir une expansion aux

resultats experimentaux, soit reduire Ie modele numerique pour 1'amener au niveau du modele

experimental.

L'expansion des donnees experimentales peut etre accomplie de differentes fa9ons. On

peut citer, a titre d'exemple, les methodes suivantes:

expansion de Guyan [25];

- expansion de type Cachan [8];

- reduction inverse de Kidder [28,30];

- combinaison lineaire des modes analytiques [15,30];

- interpolation par splines des modes mesures [26,30];

- combinaison des modes mesures et analytiques [15,24].

- techniques de projection mo dale [22,31].

Ces methodes utilisent soit Ie modele numerique, soit les resultats provenant de celui-ci

afin de combler les degres de liberte non mesures. Ainsi, si Ie modele numerique est different du

modele experimental, Fexpansion ne sera alors qu'une approximation des resultats experimentaux

manquants.



Les techniques de reduction, pour leur part, visent a faire correspondre les maillages des

modeles numerique et experimental. II existe quelques methodes dont:

- la reduction de Guyan [22];

- la reduction IRS ("Improved Reduced System") [21,22];

- la reduction modale [22];

- la reduction hybride [22]

Une des techniques les plus couramment employees est la methode de reduction de Guyan

[25]. CeUe-ci possede cependant de nombreux desavantages. La methode de Guyan,

lorsqu'appliquee au domaine dynamique, est fondee sur une approximation et introduit ainsi

plusieurs erreurs supplementaires dans Ie modele. De plus, pour parvenir a de bons resultats, cette

derniere demande de choisir, comme base de reduction, des ddl auxquels sont associes les plus

grandes masses et energies cinetiques. II convient done de faire les mesures a ces endroits si on

veut que les maillages resultants soient equivalents. Or, ces ddl sont frequemment situes a

Finterieur de la structure et il est alors souvent difficile de leur associer des points de mesure en

raison de leur acces. Ces desavantages disparaissent toutefois lorsque la technique de reduction

est appliquee au domaine statique, cette demiere etant exacte peu importe Ie degre de la reduction.

Enfin, Ie plus grand defaut de la methode est, sans contredit, la perte de la connectivite du

systeme. Ce sont pour ces raisons que F on opte, Ie plus souvent, pour les techniques d'expansion

des resultats experimentaux.

1.2 Correlations des modes

II arrive frequemment que 1'ordre d'extracdon des modes dynamiques analytiques soit

different de celui des modes experimentaux. Si F on desire cornger adequatement Ie modele

numerique, on doit prealablement apparier les modes qui se ressemblent Ie plus. Si tel n'est pas

Ie cas, alors la phase de correction soumettra une reponse qui ne representera pas Ie

comportement reel de la structure.



Pour accomplir la phase de correlation, on utilise certaines methodes qui foumissent des

indicateurs revelant Ie degre de parite entre les modes analytiques et experimentaux. Parmis ceux-

ci, on note:

- Forthogonalite par rapport a la matrice de masse [33];

- Ie "Modal Assurance Criteria" (MAC) [19,33];

- Ie "Modal Scale Factor" (MSF) [19,33].

Ces indicateurs rendent possible, dans un premier temps, 1'appariement des modes qui se

ressemblent Ie plus. Dans un second temps, ils pemiettent de verifier si Ie modele numerique

produit des valeurs se rapprochant des donnees experimentales. Si tel est Ie cas, alors la correction

du modele sera possible puisque seul un modele dit "correct" [10] peut etre corrige. Par "correct",

on entend un modele capable de representer adequatement la reponse dynamique de la structure

(erreur inferieure a environ 20% sur les modes et les frequences) pour une gamme de frequences

predefinie. Dans Ie cas ou Ie modele ne satisfait pas a ces criteres d'admissibilite, il faut alors

verifier les erreurs classiques teUes que:

- erreur de modelisation (mauvaises conditions limites, etc.);

- erreur de lecture et/ou de manipulation des donnees experimentales;

- Condidonnement de matrices.

Lorsqu'une erreur de ce genre est localisee, on corrige les modeles numerique et

experimental et on reprend 1'analyse. Les valeurs trouvees sont une fois de plus comparees aux

donnees expenmentales. Si les deux concordent, alors Ie modele est "correct" et on peut proceder

a la phase suivante. Dans Ie cas contraire, on recommence la procedure.

Pour ce qui est du domaine statique, la correlation de mode est inutile. En effet, la collecte

des donnees experimentales pour un mode statique s'effectue un chargement a la fois. Par

consequent, les modes statiques analytiques et experimentaux sont toujours bien appanes.



1.3 Localisation des erreurs

Lorsque les methodes de correlations ont determine que Ie modele est propice a la suite

du processus de correction, on amorce la phase de localisation.

Celle-ci permet de cibler les endroits sur Ie modele numerique ou il existe des differences

avec Ie modele experimental. Ces zones pourront ensuite etre isolees de fa9on a ce que les

methodes de corrections y effectuent toutes leurs modifications. Tel que mentionne au debut de

ce chapitre, la phase de localisation est principalement utile aux methodes de correcdon

appartenant a la categorie des methodes locales. Ces methodes pemiettent de choisir les endroits,

sur Ie modele, ou pourront etre apportees les corrections. Par consequent, la phase de localisation

devient necessaire pour tenter de reduire Ie nombre de zones a corriger.

L'avantage que concede la phase de localisation est de reduire Ie nombre de variables de

conception necessaires a la correction. Plus ce nombre est faible, plus rapide sera la convergence

vers la solution voulue. De plus, un nombre limite de variables de conception demande egalement

mains de temps de calcul a la phase de correction. Les principaux mdicateurs permettant la

localisation sont:

- Forthogonalite et la contribution nodale des vecteurs propres par rapport a la matrice de

masse;

- 1'equilibre des forces [26];

- Fenergie cinetique et de defonnadon [26];

- la comparaison directe des modes dynamiques et stadques [33];

- 1'energie de deformation selon la formulation de type Cachan [8];

- la masse effective [7].

Ces indicateurs permettent de travailler a plusieurs niveaux. Certains criteres tels que les

energies cinetique et de deformation peuvent etre utilises tant au niveau global, par sous-structures

ou elementaires. D'autres comme 1'orthogonalite, 1'equilibre des forces ou la comparaison directe
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permettent une evaluation globale ou nodale du modele. Ces criteres peuvent etre utilises seuls

ou en combinaison pour permettre une meilleure localisadon.

1.4 Mefhodes de correction

La demiere phase du processus est 1'appUcation au modele numenque d'un algorithme de

correction. II existe deux grandes classes de methodes de correction dans lesquelles la majeure

partie des recherches se sont effectuees. Elles sont:

- les methodes globales;

- les methodes locales.

1.4.1 Methodes globales

Cette categorie est 1'hote des premiers travaux de recherche effectues sur les methodes de

correction. Par globale, on entend une methode travaillant au niveau matriciel du probleme. On

cree ainsi une fonction objectif qui tente de minimiser la difference entre les divers termes des

matrices numeriques et experimentales. On impose ensuite a la fonction objectif Ie respect de

differentes equations de contraintes telles que symetne et orthogonalite. Les contraintes sont

reliees a la fonction objectif par 1'application de multiplicateurs de Lagrange.

Une des premieres approche udlisee pour corriger Ie modele numenque fut presentee par

Bamch [2,3]. Ce demier supposa la matrice de masse absente d'erreurs et tenta de corriger la

matrice de rigidite du systeme en minimisant la norme eucledienne de la difference des matrices

numerique et experimentale. Les equations de contraintes associees etaient la symetrie des

matrices et Ie respect de 1'equation des valeurs et vecteurs propres. La matrice corrigee exhibe

ainsi des modes dynamiques calcules identiques a ceux mesures. Par la suite, Berman [5] supposa

que les modes mesures etaient exacts et tenta de corriger la matnce de masse en imposant des



contraintes d'orthogonaUte a partir des modes mesures. Des ce moment, les chercheurs tels que

Berman, Wei et Caesar [4,9] ont commence a corriger les matrices de masse et de rigidite dans

Ie but de parvenir a une meilleure correction du modele. La matrice de masse etait corrigee la

premiere et servait ensuite a corriger la matrice de rigidite, 1'inverse etant egalement possible.

Ces methodes, meme si elles reproduisent les valeurs experimentales, ont Ie desavantage

de modifier n'unporte quels tennes de la matrice, detruisant du coup la connectivite ainsi que les

proprietes bandes de celle-ci. Par ailleurs, ces memes methodes n'imposent aucune restriction sur

Ie pourcentage de changement des coefficients matriciels, ce qui entorame generalement des

modifications n'ayant aucun sens physique. Kabe [27] a remedie a ces problemes en introduisant

une contrainte supplementaire qui udlise les informations de connectivite de la matrice. II a de

plus pondere la foncdon objecdf de telle sorte que la vanation de chaque coefficient matriciel soit

individuellement minimisee. Malheureusement, contrairement aux deux methodes precedentes, les

multiplicateurs de Lagrange ne peuvent pas etre elimines analytiquement et Ie systeme devient

par consequent tres lourd numenquement. En effet, ce type d'approche necessite 1'utilisation d'un

multiplicateur de Lagrange par equations de contrainte et Ie nombre d? equations de contrainte est

proportionnel a la quantite de coefficients non nuls des matrices de masse ou de ngidite. On peut

done rapidement voir pourquoi cette methode devient inefficace lorsqu'appliquee a des modeles

de grandes tallies.

Caesar et Peter [11] ont, quant a eux, tente de garder la connectivite du systeme en ne

prenant qu'un certain nombre de termes de la matnce a corriger. Ainsi, en ne prenant que les

termes non nuls de la partie triangulaire superieure, on respecte implicitement les conditions de

symetrie et de connectivite. Par ailleurs, la methode est plus flexible que les precedentes puisqu'il

est possible de choisir autant de termes que 1'on veut sans toutefois etre dans 1'obligation de tous

les choisir. Us ont egalement pondere la variation individuelle des coefficients matriciels.

Cependant, tout comme pour Kabe, les multiplicateurs de Lagrange doivent etre resolus

numeriquement, ce qui limite la portee de la methode.

De toutes les methodes presentees plus haut, aucune ne tient reellement compte de
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1' interaction des matrices de masse et de rigidite. Dans Ie but de tenir compte de cette eventualite,

Wei [35] a developpe une methode corrigeant simultanement les matrices de masse et de rigidite.

Les corrections apportees aux matrices pennettent, une fois de plus, de recreer les resultats

expenmentaux.

Les methodes introduites ci-haut fonnent la base des methodes globales de correction

utilisees de nos jours. Ces methodes permettent une solution directe lorsque la fonction objectif

et les contraintes sont lineaires. Le tableau 1-1 reprend les methodes globales les plus familieres.

On note qu'aucune des methodes presentees ne tient compte de la connectivite, ceci etant

probablement du au grand effort numerique requis pour resoudre les multiplicateurs de Lagrange.

Tableau 1-1 Resume des methodes de correction globales

Version

Ml

M2

M3

Kl

K2

Fonction objectif

8 = IV^(M-MA)MA-II

e = IIM^(M-MA)MAI<II

e = M^M.-M.^M./^}

s = IIM-^(K-KA)M411

8=1^(K-KA)KA!/11

Contraintes

M-Wr=0
XTMX -1=0

M-^=0
X^MX^-m^=0

M-^=0
X,TMX, - m, = 0

X, = [X^IX]

KX - (Q2MX = 0
K - KT =0

XTKX - co2 = 0

Meme que ci-haut

Remarques

Cocrection de la matrice de
masse

m^ = Matrice de corps rigide
m,, = Matrice composee des

facteur de participation
et de m^

Correction de la matrice de
rigidite

Fait apres la correction de la
matrice de masse

Legende

M = Matrice de masse corrigee
MA = Matrice de masse analytique
K = Matrice de ngidite corngee
KA = Matnce de rigidite analytique
X = Modes de defonnations dynamiques

XR = Modes rigides
co = Frequences propres du systeme
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Les methodes globales, meme si elles excluent les contraintes de connectivite, s'appliquent

difficilement aux problemes de grande taille. Les equations resultant de ces minimisations

demandent 1'inversion de plusieurs matrices et les matrices qui etaient initialement creuses

deviennent alors denses. Les problemes de grande taille pouvant contenir jusqu'a des centaines

de milliers de ddl, 1'inversion de telles matrices requiert un tres grand temps de calcul ainsi qu'un

important espace memoire. On note toutefois que certains tests, appliques a 1'epoque aux

problemes de grande taille (2000 ddl), ont permis d'obtenir des resultats encourageant. C'est

notament Ie cas de Berman et Nagy [5].

Enfm, ces methodes tres populaires au tout debut ont perdu, avec Ie temps, beaucoup

d'interet. On explique ceci entre autre par la perte de connectivite des matrices de masse et de

rigidite ainsi que par les difficultes d'application aux problemes de grande taiUe. Par ailleurs, les

modifications matricielles ne permettent pas a 1'analyste de determiner queUes proprietes du

modele ont ete touchees. On ne peut ainsi dire si telle modification sur tel terme matriciel fait

reference a une propriete de section, d'inerde ou de densite. Enfin, les matrices modifiees

permettent de recreer exactement les deformees experimentales. Cependant, ces nouvelles matrices

ne sont Ie fruits que de quelques modes seulement. On peut done se poser des questions sur la

validite de ces matrices a Fexterieur de la bande de frequence correspondant aux modes utilises.

1.4.2 Methodes locales

On qualifie une methode de locale lorsque celle-ci corrige non pas les temies matriciels,

mats plutot les proprietes physiques du modele. On nomme ces demieres les vanables de

conception et elles font reference aux proprietes des materiaux (module d'elasticite, densite), a

la geometrie (section, epaisseur), etc. Ces techniques possedent un enorme avantage sur la

categorie precedente puisqu'elles travaillent au niveau elementaire du probleme. En effet, les

termes des matrices de masse et de rigidite etant fonction des variables enumerees ci-haut, la

modification de ces demieres entrame automatiquement la modification des matrices. Les matrices

gardent ainsi toutes leurs proprietes intrinseques telles que symetne et connectivite.

12



Les fonctions objectif de cette famiUe de methode minimisent non pas la difference des

matrices de masse ou de rigidite, mais plutot la difference de vanables de reponse telles que les

frequences naturelles, les vecteurs propres, les deplacements, etc. Cette difference est exprimee

sous forme d'une expansion en sene de Taylor du premier ordre. La formulation amsi trouvee fait

intervenir un jacobien compose des derivees premieres des variables de reponse par rapport aux

variables de conception. Le jacobien est habituellement calcule par perturbation a 1'aide du

modele numerique. Quant a elles, les contraintes associees a 1'opdmisation portent sur Ie

pourcentage de changement des variables de conception. On voit done facilement pourquoi

V expansion des modes mesures n'est plus necessaire. En effet, on tente plutot de minimiser la

difference entre les composantes modales mesurees et analydques et seulement celles-la.

L'equation (1-1) introduit la fonnulation typique a la base des methodes locales,

{A/} = [J](Ar( (1-1)

on {Af} represente la difference des vanables de reponse, {Ar} est la difference des variables de

conception et [J] est Ie jacobien.

Une des premieres tentatives dans cette direction fut faite par Collins et al. [16]. Ces

demiers ont tente de corriger les matnces de masse et de rigidite a partir cTune approche locale

en utilisant un estimateur Itneaire bayesien dans leur analyse. Bien que ce modele tienne compte

des erreurs potentielles dans la collection des donnees et dans la modelisation, cette approche n'a

pas connue un grand enthousiasme. On peut expliquer ceci, d'une part, par Ie besoin de repeter

plusieurs fois les mesures pour 1'obtention d'une distribution stadstique et, d'autre part, par la

difficulte de quantifier Ie degre de confiance dans Ie modele numerique. II existe toutefois certains

logiciels de correction preconisant une approche bayesienne [17,18,33].

Suite a ces travaux, Berriet et Cogan [6] ainsi que Lallement et al [29], ont cherche a

corriger la matrice de rigidite a partir des modes de deformation statiques. Bien que cette

procedure ne se soit Umite qu'au domaine statique et non dynamique, les resultats obtenus furent

tres bons puisque la seule approximation introduite etaitlors du calcul dujacobien. Toujours dans

une optique stadque, Sanayei et al [32] ont voulu augmenter la precision de la correction en

13



limitant Feffet des erreurs de mesure des modes statiques. Ces demiers ont ainsi mis au point des

techniques permettant de localiser les endroits de la structure pour lesquels la sensibUite aux

erreurs de lecture etait minimale. Bien que ces techniques aient exploite Ie domaine statique, les

plus grands efforts sont issus du domaine dynamique. On peut expliquer ceci par Ie fait qu'une

analyse dynamique comporte non pas seulement de Finfonnation sur la rigidite du modele, mais

egalement sur ses proprietes de masse. II est alors possible de faire une correction plus complete

du modele qu'U ne 1'est avec une approche statique.

Les methodes de correction locales peuvent etre appliquees principalement sous deux

formes. La premiere classe, generalement destinee aux problemes non bomes, fait appel a des

estimateurs de regression lineaire. La seconde classe, quant a elle, est habituellement utilisee sur

les problemes bomes et constmit une fonction objectif qui est ensuite minimisee a 1'aide de

methodes d'optimisation conventionnelles.

L'estimateur Ie plus couramment employe par la premiere classe est celui des moindres

carres. II est base sur un principe de residu et minimise la fonction Q de 1'equation (1-2).

<? = (A)r(A}
od d-2)

A = {A/} - [JHAr}

Selon que Ie systeme soit sur ou sous-detemiine, c'est-a-dire que Ie systeme possede plus

ou mains de lignes que de colonnes, on obtient, en minimisant V equation (1-2) par rapport a {Ar},

les formulations suivantes

{Ar} = ([J]T[J]) [J]T{A/} ^ Systeme sur-determine

{Ar} = [J]7'([^][J|J)-1{A/} ==^ Syst^me sous-determine

Chen et Garba [14] sont parmis les premiers a avoir utilise ce type d'approche pour la
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correction du modele numerique. Cette methode foncdonne habituellement bien, a condition

qu'une attention particuliere soit portee au jacobien. En effet, Ie jacobien, lors de la resolution,

est soumis a une inversion (ou a une decomposidon). Si ce demier est mal conditionne, on pourra

obtenir soit 1'arret de 1'algorithme de resoludon ou une solution non representative. Pour tenter

d'eviter ce genre de situation, on peut nonnaliser Ie jacobien par rapport aux variables de

conception et de reponse. On peut egalement, comme Thomey et al. [34], user d'un artifice tel

que la methode de decomposition-epsilon. Cette methode tente de contoumer les singulantes

presentes dans la matrice par 1'ajout de tres petits termes sur la diagonale. Ces termes rendent

ainsi possible Finversion (ou la decomposition) de la matrice.

La seconde classe des methodes locales, utilise une foncdon objectif constituee des

differences des variables de conception et de reponses. On tente ensuite de mintmiser cette

fonction objectif par 1'entremise de methodes d'optimisation conventionnelles. Ces methodes

d'optimisation font toutes appel au gradient de la fonction objectif. Ce gradient est compose des

derivees premieres de la fonction objectif par rapport a chacune des vanables de conception.

Puisque la fonction objectif est constituee des variables de reponses, Ie gradient sera, par

consequent, composes des termes du jacobien de Fequation (1-1). Flanigan [20,21] ainsi que

Caesar et al. [10,12,13,19] sont les principaux ardsants de cette procedure.

Ces deux classes, methode par moindres carres et methode par optimisation donneront la

meme reponse, pour une meme fonction objectif, si on choisit de faire une optimisation non

bornee, c'est-a-dire en laissant libre Ie pourcentage de changement sur les variables de conception.

Cependant, si on impose des bomes aux variables de conception, les deux methodes foncdonnent

differemment. La methode par moindres carres n'est pas adaptee a 1'optimisation avec bomes. En

effet, cette demiere tente de rejoindre Ie minimum en une seule operation. La seule f 09011 de tenir

compte des bomes est done de calculer la direction de descente rejoignant Ie point de depart au

minimum et de s'arreter lorsqu'une variable de conception frappe sa borne. Le point ainsi obtenu

ne sera cependant peut-etre pas Ie minimum de la fonction a 1'interieur des bomes. Pour sa part,

la methode par optimisation est mieux adaptee a ce genre de situation. Les algonthmes

d'optimisation utilises pour minimiser la fonction objectif permettent de longer les frontieres pour
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MuiiDuim
moindres canes

Minimum
Fonction objectif

Figure 1-1 Methodes (Toptimisadon avec bomes

Meme si les approches de sensibilite presentent de remarquables avantages, celles-ci

possedent egalement leurs desavantages. Avitabile et Li [1] out fait une etude de ces methodes

de correction et en ont tire la conclusion que ces demieres font des corrections aux endroits les

plus sensibles de la structure et non pas necessairement aux endroits qui ont besoin d'etre

comges. Si on veut que la methode appUque les corrections aux bons endroits, on doit alors

prealablement cibler ceux-ci et obliger la methode a faire ses correcdons dans ces regions.

Un autre probleme survient lorsque les foncdons objectif ou les contraintes ne sont pas

lineaires. U en resulte alors que les differences entre les modeles analydque et experimental ne

peuvent pas etre calculees directement a partir d'unjacobien lineaire. Dans un tel cas, la methode

doit etre udUsee iterativement, ce qui entraine un nouveau calcul des valeurs analytiques et des

matrices de sensibUite, Ie tout consommant beaucoup de temps CPU. On peut done s'imaginer
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lineaires. II en resulte alors que les differences entre les modeles analytique et experimental ne

peuvent pas etre calculees directement a partir d'unjacobien lineaire. Dans un tel cas, la methode

doit etre utilisee iterativement, ce qui entraine un nouveau calcul des valeurs analytiques et des

matrices de sensibilite, Ie tout consommant beaucoup de temps CPU. On peut done s'imaginer

que, pour un modele complexe de grande dimension, Ie principe iteratifpeut s'averer tres couteux.

Bref, par la revue de la litterature, on a ete en mesure d'etablir les phases necessaires a

F application d'un processus de correction. Certaines de ces phases telles que

1'expansion/reduction, la correlation et la localisation sont facultatives. Neanmoins, elle sont

preferables a 1'obtention de resultats representatifs. On a egalement pu observer que les methodes

de correction dites globales n'ont ete appliquees qu'au domaine dynamique, Ie domaine statique

n'ayant jamais reellement ete aborde. De leur cote, les methodes locales ont ete developpees

autant du cote statique que dynamique. Cependant, aucun auteur n'a combine les deux types

d'analyse en une seule phase de correction. Enfin, personne ne semble jamais avoir souligne la

difference entre les deux classes de methodes locales lorsque confrontees a des contraintes de

bornes portant sur Ie pourcentage de changement des variables de conception.
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2.0 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Les methodes de correction sont constituees de plusieurs phases. Chacune de ces phases

possede certaines particularites qui seraient interessantes a etudier. Ce que 1'on veut toutefois

degager comme objectif principal de la recherche est

Le developpement d'algorithmes de correction exploitant des modes statiques et/ou

des modes dynamiques permettant de corriger les erreurs portant sur les

composantes du modele (mauvaise section, mauvaise densite, etc.) ou les erreurs

portant sur les elements mal ou non modelises (modelisation des interfaces).

A cet objectif principal viennent egalement se greffer differents objectifs secondaires. Ces derniers

visent a etudier quelques caracteristiques propres aux phases de localisation et de correction. Les

objectifs ayant un lien direct avec 1'objectif principal sont

- Ie developpement d'un algorithme de correction par multiplicateurs de Lagrange (type

global) utilisant les modes statiques;

- Ie developpement d'un algorithme de correction par approche locale utilisant les modes

statiques;

- Ie developpement d'un algorithme de correction par multiplicateurs de Lagrange (type

global) exploitant les modes statiques et dynamiques.

- Ie developpement d'un algorithme de correction par approche locale exploitant les modes

statiques et dynamiques.

Les objectifs portant sur Ie developpement des algorithmes qui utilisent les modes statiques

et dynamiques, seront surtout utiles dans Ie cadre d'une approche par sous-structuration de type

Craig-Brampton. En effet, ce type d'approche, utilise certains types de modes statiques dans les
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matrices caracterisant les rigidites d'interface. Ainsi, si 1'apport simultane des modes statiques et

dynamiques permet une meilleure correction de la structure, on sera alors en droit d'esperer une

meilleure correction des sous-structures formulees a partir d'une telle approche. On desire

egalement approfondir certains points portant sur les methodes de correction locale. On veut ainsi

- identifier Ie potentiel des methodes locales a corriger les erreurs sur les composantes du

modele (mauvaise section, mauvais module d'elasticite, etc.);

- etudier la reponse finale lorsque les methodes locales utilisant un estimateur lineaire par

la methode des moindres carres et par optimisation sont soumises a des contraintes

portant sur Ie pourcentages de changement des variables de conception.

Enfin, la phase de localisation est importante lors de la correction de type locale. C'est

pourquoi, on desire etudier Ie potentiel des techniques de localisation. On souhaite, entre autres,

verifier

- la validite des techniques de localisation autant avec les modes statiques que

dynamiques;

- Ie potentiel de methode de correction de type global a localiser des elements non

modelises (ex.: modelisation des interfaces).

Le dernier objectif se veut une nouveaute. On desire ainsi utiliser les methodes de

correction globales non pas pour corriger des erreurs, mais plutot pour les localiser. En effet, il

arrive que les analystes ne modelisent pas ou modelisent mal les interfaces entre sous-structures.

On espere ainsi que les methodes globales effectueront des corrections importantes pres des

noeuds reliant les sous-structures entre-elles. On sera alors en mesure de faire une reflexion sur

la possibilite de modeliser correctement une interface a cet endroit pour parvenir, ulterieurement,

a une meilleure correction du modele.
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3.0 METHODOLOGIE

Ce chapitre vise a presenter la theorie sous-jacente aux methodes de correction. La

premiere section introduira les techniques d'expansion des modes experimentaux. On poursuivra

ensuite avec les sections sur Ie developpement des criteres de correlation et de localisation pour

enfin terminer avec les principes regissant les algorithmes de correction.

3.1 Techniques d'expansion des modes experimentaux

II a auparavent ete mentionne que Ie nombre de degres de liberte (ddl) constituant Ie

modele experimental etait habituellement de beaucoup inferieur au modele numerique. Puisque

1'on desire comparer les modes experimentaux aux modes analytiques, on doit par consequent

utiliser une base commune. Deux choix sont des lors possibles. On effectue la comparaison des

modes, soit a partir du nombre de ddl du modele experimental, soit a partir du nombre de ddl du

modele numerique.

Puisqu'une comparaison sur Ie nombre de ddl experimentaux impliquerait une reduction

du modele analytique et par consequent, une perte de la connectivite du systeme, on procede done

a une expansion des resultats experimentaux. La technique retenue est la methode de Guyan. Cette

derniere fut principalement choisie pour sa simplicite d'execution. On aura, toutefois, egalement

recours a une technique d'expansion developpee par 1'Ecole Normale Superieure de CACHAN.

On nommera cette derniere la methode Cachan. Celle-ci ne sera cependant utilisee que pour

1'indicateur de localisation par energie de deformation. Un article [8] presentant les merites de

cette methode fut approfondi, motivant ainsi 1'utilisation de la methode Cachan.

3.1.1 Methode de Guyan

Cette methode, connue depuis plusieurs annees, est bien detaillee dans la plupart des
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ouvrages traitant des elements finis [25]. Pour cette raison, on laisse au lecteur Ie soin de s'y

referer au besoin. On rappelle toutefois que 1'expansion de Guy an produit des resultats exacts

lorsqu'appliquee au domaine statique, mais qu'elle ne donne qu'une approximation dans Ie cas

dynamique. La qualite de 1'approximation est directement reliee aux ddl experimentaux choisis.

Si ces derniers sont choisis de telle sorte qu'ils soient associes aux noeuds ayant les plus grandes

masses et les plus grandes energies cinetiques, alors 1'appromixation sera meilleure et valide pour

une plus grande bande de frequence. Dans Ie cas contraire, on aura une expansion de pietre

qualite.

3.1.2 Methode Cachan

^

La methode developpee par 1'Ecole Normale Superieure de CACHAN est basee sur une

technique de projection modale. On desire ainsi trouver deux champs de deplacement admissibles,

{u} et {v}, qui minimisent la distance entre les valeurs calculees et mesurees. On definit cette

distance minimale, pour chaque valeur propre et vecteur propre mesures (X^Ju^^}), par

El (f",),(v,l) = ({»t)-(v,))r[X](!^ -tv,))

+ «"J -(^))rw({"J-{"b,l)

ou {U(J et [v^] sont deux champs de deplacement admissibles associes au mode de deformation

k et qui verifient la contrainte

W{v,} = K,[M]{u,} (3-2)

[M] et [K] sont les matrices de masse et de rigidite du systeme analytique. [KJ est la matrice de

rigidite analytique ay ant subie une reduction par la methode de Guyan et {u^^} est Ie vecteur

compose des ddl de {vi^} qui possedent un equivalent experimental.

Pour calculer {u^} et {v^}, on batit une base modale [(()] constituee des modes dynamiques

analytiques normalises par rapport a la matrice de masse. Cette normalisation a pour consequence
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que [(t)]T[M][(|)]=[I] et que [<|)]T[K] [())]= [A], [I] etant la matrice identite tandis que [A] represente

une matrice diagonale composee des valeurs propres de 1'analyse. On pose ensuite que

W = W{a,} et {v,} = W{b,} (3-3)

En introduisant 1'equation (3-3) dans 1'equation (3-2) et en multipliant Ie tout par [(])], on

obtient la relation suivante entre {a^} et {b,J

[A]{^} = i,[J]{^}

ou (3-4)

({^}-{^}) = (M-1,[A]-1){^} = [5,]{a,}

A partir des equations (3-4) et (3-3), 1'equation (3-1) se transforme en

4 W) = [a,}T[BfWlB,]{a,] + {X,}T[K,]{X,}
(3-5)

ou [X,] =(?j{a,}-{«^})

ou [^] represente la base modale reduite au meme ordre que Ie nombre de ddl experimentaux.

On minimise maintenant 1'equation (3-5) en derivant celle-ci par rapport a {a^} et on pose Ie tout

egal a zero. On en arrive alors au systeme final permettant de trouver {a^}.

!^> = [([A]-A^/])[B,] + (?Jr[^][<t>J)]-1 WF[K,]{uJ) (3-6)

Connaissant maintenant {a^}, il est possible de calculer {UiJ et {Vi,} a partir des equations

(3-4) et (3-3). L'expansion de type Cachan n'est cependant applicable qu'au domaine dynamique.

En effet, il est impossible de trouver une relation de contrainte, du genre de (3-2), qui satisfasse

Ie cas statique tout en gardant deux champs de deplacement admissibles.
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3.2 Correlation de modes

La correlation de modes se situe a la base du processus de correction. Elle permet de

deceler les modes analytiques qui concordent Ie plus aux modes experimentaux. La phase de

correlation n'est toutefois destinee qu'au cas dynamique puisqu'il arrive quelques fois, que 1'ordre

d'extraction des modes analytiques soit different de celui des modes experimentaux.

II existe plusieurs criteres pouvant etre udlises pour effectuer une correlation. Un des plus

connu, et celui retenu, est Ie critere d'orthogonalite par rapport a la matrice de masse. Lorsque

les modes dynamiques [())] sont normalises par rapport a la matrice de masse [M], on obtient Ie

systeme matriciel suivant

[<M7[XI[<M = M <3-7)

ou [I] represente la matrice identite. Ce critere indique que les modes donneront un produit de

un s'il sont identiques et de zero s'il sont differents. On peut done utiliser Ie meme stratageme

en utilisant les modes analytiques [^^] et experimentaux [^] normalises par rapport a la matrice

de masse. On obtient alors la matrice quelconque [Q] de 1'equation (3-8).

[^]T[M\[^] = [Q] (3-8)

Pour reperer les modes semblables, on parcourt tous les termes d'une meme ligne i de la

matrice [Q]. La colonne j possedant Ie nombre Ie plus pres de un donnera la combinaison

optimale du mode analytique i et du mode experimental j. On repete la meme operation pour

toutes les lignes de la matrice. Toutefois, dans Ie but de ne conserver que les modes reellement

semblables, on doit aj outer un critere supplementaire. On ne gardera que les modes pour lesquels

Ie produit est plus grand qu'une certaine valeur nominale. Cette valeur a ete fixee a 0.9.

L'exercice termine, on se retrouve alors avec un vecteur de permutation qui apparie les modes

analytiques a leurs equivalent experimentaux.
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3.3 Localisation des erreurs

Un modele complexe peut facilement etre compose de centaines de variables de

conception. Si on desire obtenir une correction dans un temps raisonnable, il faut alors limiter Ie

plus possible Ie nombre de variables entrant dans 1'analyse. Le but des methodes de localisation

est done de fournir des outils de travail permettant a 1'analyste de reduire Ie nombre de variables

de conception. Les criteres de localisation retenus sont ceux touchant la co-orthogonalite, la

comparaison directe de modes ainsi que 1'energie de deformation.

3.3.1 Orthogonalite et contributions nodales

On n'utilise ici que les modes analytiques [^p] et experimentaux [^], apparies lors de la

phase de correlation, et on effectue les produits d'orthogonalites suivants

M>rf[M][(M = EX] ET [(|)^]T[M][<t)J = [Yl (3-9)

Si les modes experimentaux et analytiques sont identiques, alors les matrices [X] et [Y]

seront egales a la matrice identite. Dans Ie cas contraire, on obtient des matrices quelconques

possedant des termes, sur la diagonale, superieur a 0.9. Ce qui devient interessant, c'est lorsqu'un

terme hors-diagonale devient superieur a une valeur pre-etablie de 0.1. Dans ce cas, on observe

que les deux modes impliques dans ce produit ne sont pas reellement orthogonaux. Pour tenter

de decouvrir la raison de ce phenomene, on calcule un indicateur que 1'on nomme contribution

nodale. On definit la contribution nodale, pour deux modes donnes, de la fagon suivante

{{^W) 0 Wj = iCT7T}y
ET (3-10)

(i^m) ® [^ = {c^},,

ou ® represente Ie produit matriciel terme a terme d'Hadamard (ou de Schur), {CN^r} est la
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contribution nodale pour Ie cas Test-Test, {€N^1 est la contribution nodale pour Ie cas Test-

Analytique et les indices i et j representent les modes impliques dans Ie produit.

On obtient ainsi un vecteur ou chaque ligne represente une contribution de la co-

orthogonalite associee a un noeud de la structure. On calcule egalement un vecteur de

contributions pour Ie cas Analytique-Analytique. Ce dernier servira comme base de comparaison.

On imprimera ainsi un tableau contenant la contribution Analytique-Analytique, la contribution

Test-Test ou Test-Analytique (selon Ie cas) ainsi que la difference absolue entre les deux

contributions precedentes. Les resultats du tableau seront presentes en ordre decroissant, bases sur

la difference absolue des contributions.

3.3.2 Comparaison directe des modes

La comparaison directe des modes est un indicateur de type graphique. II permet de

visualiser la correlation entre deux modes et possiblement de determiner certaines zones

douteuses.

On trace ainsi les deplacements d'une paire de modes analytique et experimental sur un

graphique. Chacun des ddl de translation du mode choisi constitue un point et celui-ci est etiquete

par Ie numero de la sous-structure a laquelle il appartient. Les deplacements analytiques

apparaissent sur 1'ordonnee tandis que ceux experimentaux sont places en abscisse. Pour avoir une

meilleure vue d'ensemble, on calcule une regression lineaire (estimateur de type moindres carres)

ainsi qu'un ecart-type sur la totalite des points presents sur Ie graphique. Lorsque les modes

experimentaux et analytiques sont identiques, on obtient alors une droite possedant un ecart-type

nul et dont la pente est a 45 degres. Dans Ie cas contraire, la pente ne sera probablement plus a

45 degres et 1'ecart-type sera different de zero. On pourra alors possiblement reperer, grace aux

points imprimes, une ou des sous-stmctures defaillantes. La figure (3-1) presente un exemple de

graphique pouvant etre genere par la comparaison directe des modes.

25



E
x
p
E
R
I

M
E
N
T
A
L

1.5

1.0

0.5

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5 T̂

-2.5

MODE SHAPE COMPARISON
MSC Mode ID: 5 TEST Mode ID: 5

Ib^?MI€ijj
^i:^;:,:;:G-sN:.;;^:;1
^Trans^onlyjl.

(•)/&'

'B

11111[II I[II I 1111

///

s.

I11[1111I I Ijll
-2.0-1.5-1.0-0.50.0 0.5 1.0 1.5

ANALYTICAL

y//

I I I 11

2.0 :

LEGEND
Theor.

Fitted
Substr
Substr
Substr
Substr
Substr
Substr
Substr
Substr

ID
2A
3®
4@
5V
60
7Q
9©

Figure 3-1 Exemple de graphique genere par la comparaison
directe des modes

On produit ces graphiques pour les deux types d'analyses, soit statique et dynamique. On

utilise tous les ddl de translation de la structure puisqu'un graphique constitue seulement des ddl

de mesure ne contiendrait pas assez d'informations pour pouvoir en tirer des conclusions

adequates.

Enfin, on calcule deux ecarts-types qui permettront d'evaluer la performance des sous-

structures. On isole ainsi tous les ddl de translation appartenant a une sous-structure donnee et

on calcule 1'ecart-type de ces points en utilisant deux moyennes. La premiere moyenne est etablie

sur les ddl de translation appartenant a la sous-structure seulement tandis que la seconde est

generee sur 1'ensemble total des ddl de translation de la structure. Ces deux resultats foumissent

alors des indices sur la performance d'une sous-structure par rapport a elle-meme et egalement

par rapport a 1'ensemble du modele. Les ecarts-types calcules, tant au niveau global que par sous-
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structures, sont presentes dans un tableau recapitulatif et imprimes en ordre decroissant.

3.3.3 Energje de deformation

L'energie de deformation est un indicateur tres polyvalent. II peut etre calcule de fagon

a donner de 1'information sur 1'ensemble du modele (global), sur chacune des sous-structures ou

encore sur chacun des elements. Contrairement aux deux methodes de localisation precedentes,

1'energie de deformation permet de cibler des composantes du modele et non des noeuds.

Les energies de deformation analytique et experimentale sont calculees a partir des

equations

M>JTmM>J = ?J ET [<|)^7'[^[<t>^] = [^] (3-11)

[<()J correspond a la matrice composee des modes analytiques. [^] est la matrice des

modes experimentaux ayant subit une expansion de Guyan et [K] est la matrice de rigidite du

modele numerique. On utilise toujours la matrice de rigidite du modele numerique puisque 1'on

ne connait pas ,a priori, celle experimentale. Enfin, [E^] et [Er] sont les matrices d'energie de

deformation analytique et experimentale.

L'equation (3-11) est appliquee tant au domaine statique que dynamique. Cette meme

equation peut etre utilisee pour travailler au niveau global, sous-structure ou elementaire. On

remplace seulement la matrice de rigidite [K] par celle associee au niveau souhaite. Par exemple,

si on desire 1'energie de deformation de la sous-structure 1, on substitue simplement [K] par la

matrice de rigidite reliee a la sous-structure 1.

L'indicateur de localisation par energie de deformation utilise la difference entre les

energies de deformation analytique et experimentale. On calculera, pour les besoins de ce projet,

trois types distincts de differences d'energies de deformation. Celles-ci sent les differences
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STANDARD - [<j)JT[^][4>J - [^]T[KI[^]

CACHAN ^ (M-[v])T[2q([M]-[v]) (3-12)

HYBRIDE - (W-W)TWW-W

[<^/J et [^] sont les modes analytiques et experimentaux tandis que [u] et [v] sont les champs de

deplacement admissibles crees par 1'expansion de type Cachan.

La premiere formulation, celle standard, effectue tout simplement la difference entre les

energies de deformation analytique et experimentale. C'est egalement cette derniere qui possede

Ie plus grand sens physique. La seconde formulation a ete developpee par 1'Ecole Normale

Superieure de Cachan. Elle calcule non pas la difference des energies de deformation, mais plutot

1'energie de deformation de la difference de deux champs de deplacement admissibles. Cette

formulation n'est toutefois applicable qu'au domaine dynamique. Enfin, la troisieme et derniere

formulation est un melange des deux precedentes. On utilise ici la formulation Cachan, mais on

remplace [u] et [v] par [(|)J et [^].

On imprimera, a cote de chaque valeur de la difference d'energie de deformation d'un

element ou d'une sous-structure, Ie classement de cette derniere vis-a-vis les autres. II sera ainsi

plus facile de pointer les endroits possedant Ie plus d'energie de deformation. Ce classement sera

effectue de deux fagons. On classera, d'une part, par rapport a la difference absolue d'energies

de deformation et, d'autre part, par rapport a la difference relative d'energies de deformation. La

difference relative consiste a diviser la difference des energies analytique et experimentale par

1'energie de deformation analytique.
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3.4 ]Vlethode de correction globale

Les methodes de correction globales, comme leur nom laisse sous-entendre, corrigent

1'ensemble des termes des matrices de masse et de rigidite. Ainsi, par la minimisation d'une

fonction objectif faisant intervenir la difference normalisee des matrices analytique et corrigee,

on parvient a obtenir une equation. Cette equation est ensuite employee pour corriger, en une

seule etape, les matrices analytiques. Le developpement des equations utilisant les modes statiques

n'a, jusqu'a present, pas ete presente dans la litterature. On en donne done la formulation

complete. Le cas dynamique est, quant a lui, repris afin de faciliter 1'introduction d'une nouvelle

approche intregrant simultanement les modes dynamiques et statiques.

3.4.1 Cas statique

Soit la matrice [(()J, porteuse des modes de deformation statiques experimentaux

M>J = <|>1 <|>2 ... <t>, ... <t>, (3-13)

\(mxn)

ou ()); est Ie mode statique experimental i, n est Ie nombre de ddl par mode et m Ie nombre de

modes statiques. Soit egalement la matrice [FJ, porteuse des vecteurs de forces ayant causes les

modes de deformation statiques

w= sl i s2 F- F.st •'• ~ sm
(3-14)

(rn-rn)

ou Ps, est Ie vecteur des forces associe au mode statique i.
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On desire minimiser la norme eucledienne de la difference normalisee entre la matrice de

rigidite corrigee [K] et la matrice analytique [KJ. La fonction objectif prend alors la forme

e s H[^PCT-[^?]'211 °u ll[A]|2=EEa,5 <3-15)ou U[A]»2=E£<
< J

Cette fonction sera soumise aux contraintes de symetrie et de balance des forces suivantes

0 [K]-[K}T=0 Symetrie t3.1
") WT[K]W=[^]T[F,] Balance des forces

On cree maintenant une seconde fonction qui relie, a 1'aide des multiplicateurs de Lagrange, la

fonction objectif et les contraintes. On obtient alors

n n mm

IT = e + ^ A^([X] -ra7),, + E E A^([<t>,]r[jq?,] -?,]T[^]),y <3-17)
1=1 /=1 v <=1 /=1

ou As et AB sont respectivement les multiplicateurs de Lagrange associes a la symmetrie et a la

balance des forces. Si on minimise Vj/ par rapport au terme de rigidite K^ de la matrice [K], on

trouve

-3^_ = ^ + ^_^ yTA,([q-mT),J
SK^, ~ 9K^ • 9^1^"^l"J L"J/VJ (3.18)

+ ^{H\MW - WT^ = o9Kab[^V 0</"

Derivons a present individuellement chacun des termes de 1'equation (3-18), en commancant par

yy 2?-[^?J
(3-19)

1
2

9e
9^

a
3^

9 -1EEl[^] 2CT-[^?] 2j,,
^t^T^I v " " " /y
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On pose [N] = [KJ -1/2

^ - ^ £ E ([^(m-[y)[iv])^ (3-20)
^ab OAa& I <=1 7=1

Le produit matriciel de trois matrices peut s'exprimer par la sommation

([A][fi][C]),,=^^a,A^. (3.21)
k I

Ainsi

n n I n n9e
9K.

S1EE|EE"A-^)",|
ab I '=1 7=1 V^=l ^=1

nn/nn \^/nn

=2 EE|E$>A - y^|^-|EE»A - ^^|
1=1 /=l \k=l 1=1 ^ \k=l 1=1

n n (3-22)
= 2 ^ s (wm-wm),, ^ ny

1=1 /=1

=2 E E (»<,)2'([A'](m-[^j)[N]W
(=1 7=1

= 2 ([N]Tmm-[K^[N][mT)^

Puisque [N] = [KJ-1/2 et que [KJ = [KAJT, alors

^- = 2 ([^]-l(m-[^])[2CJ-1)^ (3-23)
'ab

LaA
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Second terme

9 t^^^\ EE\(ra-yar)4= ^ ([s«,s^-[6^^ )

- ^W-i^WT
= (WA^

ou § est un delta Kronecker.

Troisieme et dernier terme

m m

^\^\{WTW-W^
m m

EEA^EE(V^|-|E(V^||
(3-25)

9Kab [i^M \[^lK 'f ^ {^1

=£EA^(V^
1=1 7=1

=EE<WV
= (M'j[A^][<y7)

ab

En regroupant les expressions finales des trois demieres derivations, on obtient

= 2 ([^]-'([X]-[^])[^]-1)^ + ([A,]-[A,]^ + ([<t>j[A^[<|),]^ (3.26)
LaA

Si on repete les operations precedentes pour chacun des termes de la matrice [K], on arrive

au systeme matriciel
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U = 2 [^]-l(m-[^])[^]-1 + ([A,]-[A,]7) + M>,][A^[<|>,]r = 0

(3-27)

Enfin, on isole [K] pour obtenir

[K] = yy - A[^]{ ([A^-[AJ7) + W>j[A^M>,f }[^] (3-28)

On possede maintenant une equation qui permet de corriger la matrice de rigidite a partir

des modes statiques experimentaux. Cependant, cette meme formulation fait egalement intervenir

des multiplicateurs de Lagrange. On tente done de les eleminer algebriquement. La fa^on de

proceder est fort simple. On insere 1'equation (3-28) dans 1'equation de contrainte de symetrie (3-

16i) et on isole les multiplicateurs correspondant. On substitue ensuite cette nouvelle equation

dans (3-28) pour faire disparattre les multiplicateurs de symetrie. On recommence la meme

procedure avec les equations de contraintes restantes jusqu'a ce qu'on les aient toutes eliminees

de (3-28).

On precede, a present, a 1'elimination des multiplicateurs de Lagrange associes a la

symetrie. On substitue ainsi 1'equation (3-28) dans Fequation (3-16)

[^J - A[M([A,]-[A,]7) + [<I>,][AB]?,]T }IK^ =^- />-„- .- - .- , -..- „-..- ;- .- ^^

WT - ^f{([A,]r-[AJ) . Wl\W }[K,]T

iTSachant que [KJ = [KJ1, on isole les multiplicateur de symetrie pour en arriver a

[A,]-[AJr = ^[<|>j[A,]r[<|>^ - ^WlWf (3-30)
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On insere (3-30) dans (3-28) et on separe [K] pour trouver

[K\ = [^] - ^[^][<|>,]([A,]+[A,]r)[<|),]T[^] (3-31)

On substitue maintenant 1'equation (3-31) dans 1'equation de contrainte de balance des

forces (3-16)

WT[KW - ^WTIK^W(I^M^]T)WT[K^W = [<yr[Fj (3-32)

On pose [kj = [^]TU^A\W et on lsole les multiplicateurs de Lagrange

[A,] +[A^]T = 4?J -l([y -W[F,fj[kJ -' (3-33)

On introduit finalement (3-33) dans (3-31) pour obtenir

W = [K^\ - [K^[k,]-\[kJ-^f[F^YW[K^ (3-34)

L'equation (3-34) procure la formulation finale permettant de calculer la matrice de rigidite

corrigee [K] a partir de la matrice de rigidite analytique [K/J, de la matrice des modes statiques

experimentaux [(|)J et de la matrice des vecteurs de chargement [FJ. Cette equation sera valide

tant et aussi longtemps que [kj sera inversible. L'inversion de cette demiere sera possible si les

m modes statiques constituant [(()J sont independants et si Ie nombre m de modes statiques est

plus faible que Ie nombre n de ddl par mode pour ainsi eviter la production de lignes

dependantes. Dans Ie cas contraire, [kj n'est pas inversible.

Jusqu'ici, on a term a 1'ecart Ie fait que la structure experimentale dispose de modes de

deformations possedant une energie de deformation nulle. On nomme ces modes les modes rigides

de la structure. Puisque toutes matrices de rigidite doit posseder ces modes et dans Ie but

d'obtenir une correction plus adequate, on tente maintenant d'inclure la contrainte supplementaire

34



portant sur les modes rigides lors de la mimmisation de la fonction objectif £. Cette contrainte

specific que [K][(|)R]=[O], ou [<^y] represente les modes rigides de la structure. Si on regarde

attentivement 1'equation (3-16) sur 1'equilibre des forces, on note qu'en modifiant legerement les

definitions de [<})J et [<t)J [FJ, on arriverait facilement a inclure la contrainte sur les modes

rigides. Ainsi, soit

[<M = ?«^<1>»]

WTIF.} =

et

^msF^

(3-35)

0

0

0

ou 1'indice ms fait reference aux modes statiques experimentaux alors que 1'indice r fait reference

aux modes rigides. A partir de ces nouvelles definitions de [(|)J et [<t>s]T[FJ, on verifie maintenant

que F equation (3-16) respecte implicitement les contraintes de balances des forces et de modes

rigides.

WTW[^] = ^/[F^

yms\

<KI
W[^ : ^ =

^^
^Wms

<^msK^

0

• ^R

y^p

0|

0|

ms

0 =

0

0

(3-36)

= WTW

Sachant qu'il est possible d'inclure les modes rigides dans la formulation des contraintes,
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on doit toutefois s'assurer que 1'equation (3-34) est valide. Pour ce faire, on doit prouver que [k^]

est inversible.

[y -WTIK^W

^:

<t>i

[KM. <r<]

^A^ms : ^msKA^R

^RKA^ms : WA^R

(3-37)

•t^A. - so

^ 0 : » 0

On remarque immediatement que [k^] ne sera pas inversible du a la presence de zeros. Par

ailleurs, meme si les termes n'etait pas exactement nuls, [kj serait tellement mal conditionnee

que F in version donnerait des resultats errones. On pourrait cependant approximer 1'inverse a

1' aide d'une methode de decompostion par valeur singuliere. Neanmoins, on doute du resultat

puisque Ie nombre de singularite de [kj semble tres important. On decide done de ne pas inclure

la contrainte des modes rigides dans la formulation statique.

3.4.2 Cas dynamique

Le processus de correction global est plus complexe au niveau dynamique que statique.

On doit notamment corriger deux matrices, soit les matrices de masse et de rigidite. On les

corrige separement, en debutant par la matrice de masse. Une fois cette demiere recdfiee, on

1' utilise ensuite pour corriger la matrice de rigidite. Les equations pour la correction du cas

dynamique ont ete developpees par Caesar [12]. On les reprends ici puisque leurs developpements

est essentiel a la comprehension de la section suivante sur Ie cas statique-dynamique.
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Matrice de masse

Soit la matrice [(()], porteuse des modes de deformation dynamiques experimentaux

M>] = <t>l 4>2 ... ^i ... ^ (3-38)

-l(m.(n)

ou ^ est Ie mode dynamique experimental i, n est Ie nombre de ddl par mode et m est Ie nombre

de modes dynamiques.

On desire minimiser la norme eucledienne de la difference normalisee entre la matrice de

masse corrigee [M] et la matrice analytique [M/J. La fonction objectif prend alors la forme

^ ^

e = M[MJ~2([M]-[MJ)[MJ2|| (3~39)

Cette fonction sera soumise aux contraintes de symetrie et d'orthogonalite suivantes

0 [M]-[M]T=Q Symdtrie (3.40)
") [4>]TM[<t>]=[^] Orthogonalite

ou [My] est une matrice constituee des proprietes de masse experimentales et son contenu varie

selon la definition de [(])].

On cree maintenant une seconde fonction qui relie, a 1'aide des multiplicateurs de

Lagrange, la fonction objectif et les contraintes. On obtient alors

n n mm

lr =E +EE \(M -wT)y + ^ s A^([<i>]T[M][(t>] -[M^. (3-4i)
(=1 ;=1 v ' (=1 ,=1

ou As et Ag sont respectivement les multiplicateurs de Lagrange associes a la symmetrie et a

1'orthogonalite.
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Si on derive \|/ par rapport a chacun des termes de [M] et que 1'on procede d'une fa^on

similaire a celle presentee pour Ie cas statique (ref 4.4.1), on obtient Ie systeme matriciel suivant:

9d>
9M

= 2[MJ-1([^]-[MJ)[MJ-1 + ([AJ-[AJT) + [<I)][AJ[4>]T = 0 (3-42)

En isolant M de 1'equation precedente, on arrive a

[M] = [MJ - ^[MJ(([AJ-[AJT) + ?[^WT)[M^] (3-43)

On tente maintenant d'eliminer algebriquement les multiplicateurs de Lagrange. On

substitue done (3-43) dans 1'equation de contrainte de symetrie (3-41i)

[MJ - ^-[MJ{([A,]-[AJ7) + [(j)][Aj[(|)]T }[MJ =2- -iv- - - - / -•-- ---- j- - ^^

[MJr - ^[MJr{([AJT-[A,]) + [<t>][AJT?]T }[MJr
2

iTSachant que [M^] = [M^\l, on isole les multiplicateur de Lagrange associes a la symetrie

[AJ-[Ajr = ^[<|)][AJr[<|>]r - ^[<|)][A^?]r (3-45)

On insere (3-45) dans (3-43) et on separe [M] pour trouver

[M] = [MJ - -^[Mj[<|)]([AJ+[AJ2')[<|>]T[MJ (3-46)

On substitue maintenant 1'equation (3-46) dans 1'equation de contrainte sur 1'orthogonalite

(3-41U)
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?T[M^W - ^WT[M^W([\^f)WT[M^W - [MJ = 0 (3-47)

On pose [mj = [(()]l[Mj[(j)] et on isole les multiplicateurs de Lagrange

-1<[AJ+[AJ7 = 4[mJ-l([mJ-[MJ)[mJ1-1 (3-48)

Enfin, on introduit (3-48) dans (3-41) pour obtenir

W = [MJ - [Mj[(M[mJ-l([MJ-[mJ)K]-l[(WT[MJ (3-49)

L'equation (3-49) presente la formulation matricielle finale permettant de corriger la

matrice de masse. Selon la definition que 1'on donne a [())] et a [MJ, il est possible d'inclure

differents types de contraintes. On doit toutefois s'assurer que [Mp] pourra toujours etre

constituees de termes experimentaux.

Si on prend les modes rigides, c'est-a-dire que [())] = [<^p] , alors la matrice [Mo] doit etre

egale a

[MJ = [m^] =

m

0
m

0

m

?„„ ?„. ?„xx ~ xy ~ xz

p .... p.- pyx ~ yy ' yz.

?-„ P-. p-zx ~ zy ~ zz

?_„ p_ p-xx ~xy ~ xz

p. p.- p.yx ' yy ' yz

?„ p- p-zx ~ zy ~ zz

/„ ^ /.

~yx ~yy ~yz

/. ^ /.

(3-50)

ou m est la masse de la structure, ly et Py sent respectivement les moments d'inertie et premiers

moments mesure par rapport aux axes i et j.
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Par ailleurs, si [(})] est constitue des modes dynamiques [^], alors [M^] est egal a la

matrice identite puisque les modes dynamiques sont toujours normalises par rapport a la matrice

de masse. Enfin, on peut egalement combiner les modes rigides et dynamiques, [<t>]=[(|)R: U. On

doit alors utiliser

w =
mR m.

m,

(3-51)

ou niR est la matrice de 1'equation (3-50), m^ est la matrice des facteurs de participation modal

et [I] la matrice identite. Ainsi, peu importe la definition de [([)] et [Mo], 1'equation (3-49) sera

verifiee ([mj inversible), pour peu que les modes [^] et/ou [^o] soient independants et que leur

nombre soit inferieur au nombre de ddl par mode.

Matrice de ngidite

On desire minimiser la norme eucledienne de la difference normalisee entre la matrice de

rigidite corrigee [K] et la matrice analytique [K^]. On utilise la matrice de masse corrigee [M]

pour fin de normalisation. On met a profit cette derniere puisqu'elle a ete rectifiee a 1'etape

precedente et qu'elle est desormais representative du modele experimental. La fonction objectif

prend alors la forme

l 2

e = HOT 2?-[^J)M (3-52)

Cette fonction sera soumise aux contraintes de symetrie, d'orthogonalite et de valeurs propres

suivantes

0 [Ki-[K\T=0 Sym^trie
") M>]T[^]M>]-[(«)2] = 0 Orthogonalite

Hi) DK][(W-[M][<t>][co2]+[F] =0 Valeurs propres
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ou [co2] represente une matrice diagonale constituee des valeurs propres de 1'analyse et [F] est la

matrice des reactions modales aux ddl de support.

On cree maintenant une seconde fonction qui relie, a 1'aide des multiplicateurs de

Lagrange, la fonction objectif et les contraintes. On obtient alors

n n mm

iir = E + EEAs,,CT-[2i:]% + EEAJ?]r[x]?]-[co2])»
^ "" ~" ^rl '" " ~" ~ ~" (3-54)

n m
+ E E A^.([2q[<M-[M]M)][G)2MF])y

T^Fl ~v

ou As,Ao et AD sont respectivement les multiplicateurs de Lagrange associes a la syimnetrie, a

1'orthogonalite et aux valeurs propres. On derive maintenant \j/ par rapport au terme k^ de la

matrice de rigidite [K] et on pose Ie tout egal a zero. A partir de la derivation du cas statique (ref

4.4.1), on peut facilement deduire Ie resultat des derivees sur la fonction objectif ainsi que sur les

contraintes de symetrie et d'orthogonalite. Seule la partie traitant de la contrainte sur les valeurs

propres n'ajamais ete developpee. Ainsi

n m_

E ^^.(.wm-mmi^MF]),;3^ {^^ "'

n m

EEA^CTM.]),^3^ I W """ ""'"J
(3-55)

n m n \ m

9K̂ EEA^^[=SA^
a&[<=l7=l v/=l J /=1

=^^^T=(.^wT^
J-l

L'expression de la derivee de 1'equation (3-54) prend alors la forme
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^- = 2 (lM]-l(m-lK,])W-1)^ + ([A,]-[A,]^ . (Wl^WT)^
~db

(3-56)
- (WW\ = 0

Si on developpe une equation du genre de (3-56) pour chacun des termes de la matrice

[K], on trouve Ie systeme matriciel suivant

3ij/
9K = 2 [Afl-l(M-[^])[Afl-1 + ([A,]-[A,]3) + ?[^W

(3-57)

+ [A,,][<MT = 0

Enfin, on isole [K] pour obtenir

[K] = [^] - A[M]{ {[A,]-[A,]3) + Wl^WT + [A^[<|>]r }[M\ (3-58)

On elimine maintenant algebriquement les multiplicateurs de Lagrange. On substitue ainsi

Pequation (3-58) dans 1'equation de contrainte portant sur la symetrie (3-53i)

yy - ^[M|{([AJ-[AJ7) + [(t>][A^[<|>]r + l^W1}[M] =
2~ -lv- s~ ~ a~! "" v~"~ ~ ^~'~)~ ~ (3.59)

[K^T - l[M]r{([AJT-[A;) + [<|>][AJr[<|)]r + W[^1}[M]T

Sachant que [K^] = [K^] et que [M] = [M]T, on isole les multiplicateur de Lagrange

associes a la symetrie pour en arriver a

\T _ IFAIFA iTr^iT _ IF^IFA irAiT[A,]-[AJ = -[<|>]tA,]'[<(>]; - -[<|>][A,][<|>]'

(3-60)

- ^?W - ^WT
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On insere (3-60) dans (3-58) et on separe [K] pour trouver

[Kl = [K^] - ^[M}{W([A^[A^T)WT + [(f)][A^r + [A^WJ}[M} (3-61)

On substitue maintenant 1'equation (3-61) dans 1'equation de contrainte sur 1'orthogonalite

(3-53)

WTIK^]W - l[<MT[Afl[<M([AJ+[A^T)M>]T[M]M>]
4-" ~ "'-v- 1/~ ~ u~ '~'~ ~ """ (3-62)

- l?TmW[A^T[M\W - ^WT[M][A^WT[M}W - [o2] = 0

On effectue la subtitution [M^] = [())] [M][(|)] et on isole les multiplicateurs de Lagrange

associes a Forthogonalite pour obtenir

[AJ+[AJr = 4[M^-\MT[K^?-[^2])[MJ-1

- [A^T[M|[<H[MJ-1 - [M^-W[M][A^

On introduit (3-63) dans (3-62), tout en isolant [K], pour trouver

W = [JCJ - [Afl[<t>][M;-l([(|>]r[^][<|)]-[u2])[M^]-l[<|)]r[Afl

-mm^T(w-w?w-l?l)iM] 0-64)

-[M](M -W[M^MT[M])[^WT[M}

On elimine finalement la derniere contrainte sur les valeurs propres en inserant 1'equation

(3-64) dans (3-53). Ceci donne
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[K^]? - [M]?[M^-\mT[K^W-[u2])[M^-lWT[M]W

- mW[^T([r]-[M]W[Mj-lwT)ww
(3-65)

- [M]([I\-W[M^-lWTm)[A^WT[M]W

[Afl?][u2] + W\ = 0

Puisque [(t>]T[M][(()]=[MJ et que ([I]- [M][({)][MJ-1 [<))]) [M][(])]=0, on trouve que

[M\([H-W[M,]-1?T[M])[A^ = [K^W[M^-1 - [M]W[^2Wl
(3-66)

+ [F][M^-1 - [M]W[M^-\?T[K^W-[^2])W1

Le terme du membre de gauche de 1'equation (3-66) ainsi que sa transposee apparaissent

integralement dans 1'equation (3-64). Ainsi, en effectuant cette substitution et en remaniant

quelque peu les termes, on obtient

[Kl = [K^] - [M]W[M^-\[^2]-WT[K^W)[M^-1WT[M\

- [^][<M[MJ-1M>]T[M] - ([K^W[M,]-1WT[M])T
(3-67)

+ [M}W[^2WW[M] 4- ([M][<M[Q2][MJ-1[<MT[M])T

- [F\[M^-1WT[M] - ([F}[M^WT[M])T

Enfin, en prenant avantage de la symetrie et en remanipulant un peu, on arrive a la

solution finale permettant de corriger la matrice de rigidite
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[K\ = [K,] + A + A;

ou (3-68)

A= [-[^][<M -W +M?]|[o)2] -^[MJ-l([a)2] -[4>]T[^][<1>]) -IrAiTrW-wm

Une fois de plus, en modifiant les definitions de certains termes, on peut inclure differents

type de contraintes. De ce fait, on peut aj outer la contrainte des modes rigides en modifiant la

definition des termes suivants

M>] = t<f>«-<t>fl]

[F\ = [0=FJ

w=

2l -[Uz] s

m

m,

0

0

m.

0

0'

(3-69)

[^p] et [(1)^] sont respectivement les modes rigides et dynamiques de la structure. [F^] est

une matrice contenant les reactions modales aux ddl de support, [mj est la matrice de masse de

corps rigide de 1'equation (3-50), [m^] est la matrice des facteurs de participation modal et [I] la

matrice identite. Enfin, [co2] est une matrice diagonale contenant les valeurs propres de 1'analyse.

Chacune de ces sous-matrices est constituee de termes experimentaux.

3.4.3 Cas statique et dvnamique

On entreprend maintenant 1'inclusion simultanee des modes dynamiques et statiques. Le

developpement de ce concept s'inspire beaucoup de la formulation dynamique presentee
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precedemment. On innove toutefois en tentant d'integrer aux equations dynamiques, la propriete

de balance des forces propre au domaine statique. Afin de posseder Ie cas Ie plus complet, on

ajoutera egalement les modes rigides. On partitionne done la matrice des modes [(])] de la fa9on

suivante

W = M>^<t>^<U (3-70)

ou [<^y] represente les modes rigides de la structure, [^] les modes dynamiques experimentaux

et [(|)J les modes statiques experimentaux. II ne reste maintenant qu'a utiliser cette definition et

tester la validite des algorithmes developpes a la section 4.4.2

Matrice de masse

On a vu precedemment que la correction de la matrice de masse necessite une matrice

[MJ. Cette matrice est Ie pendant experimental du produit [<|)][M] [())]. Ainsi

M>]T[M][(M =

<1>J?1

<t)Z)|

^s\

M[^:

y^M^ :

^DM^R :

^M^^R ;

^

^

-<y

:M^ :

^DM^D :

^"M^ ,

^M^

4>z)M4>

<t),2M(f)

(3-71)

On observe que tous les termes de cette matrice faisant reference aux modes statiques ne
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possedent aucun equivalent experimental. On en tire done immediatement la conclusion qu'on ne

peut pas combiner les modes statiques et dynamiques lors de la correction de la matrice de masse.

Matrice de rigidite

Afin de verifier s'il est possible de corriger la matrice de rigidite en incluant

simultannement les modes statiques et dynamiques, il faut prealablement modifier les definitions

des contraintes. On doit ainsi inclure la contrainte de 1'equation (3-16) portant sur la balance des

forces dans la definition des contraintes dynamiques de 1'equation (3-53). Cette insertion sera

possible dans la mesure ou on modifie les definitions associees aux contraintes d'orthogonalite

et de valeurs propres.

Contraintes reliees a I'orthogonalite, a I'equilibre des forces et aux modes rigides

On doit verifier, a partir de la contrainte d'orthogonalite de 1'equation (3-53), que

mw = o
WTW[^ = [co2] (3-72)

mw = [F,]

ou [K] est la matrice de rigidite corrigee, [^y] est la matrices des modes rigides, [^ est la

matrice des modes dynamiques experimentaux, [(|)J est la matrice des modes statiques

experimentaux et [Fj est la matrice porteuse des vecteurs de forces ayant causes les modes de

deformation statiques (incluant les reactions aux appuis). On substitue maintenant la nouvelle

definition de [())] dans 1'equation (3-53ii) de fagon a obtenir 1'equation (3-73). On trouve ainsi la

forme que la matrice [co ] de 1'equation (3-53U) doit detenir pour verifier les contraintes

d'orthogonalite, de balance des forces et de modes rigides. Chacun des termes de cette matrice

possede un equivalent experimental.
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wTmw = [A][<t>,,id>^<y

oi

^

^i

ypK^R <l>^<t>z> 4>^<t>,

^K^ : ^DK<^D : fc^^

^K^ : ^K^ : <(>^<t),

(3.73)

0 = 0 0

0 : u2 . <f)oF, = [U2]

|0 - F.^ • ^F,\

Contraintes reliees aux valeurs propres, a I'equilibre des forces et aux modes rigides

On doit verifier, a partir de 1'equation des valeurs propres de 1'equation (3-53), que

mw = o
ra[<u-[Afl[<?2M/y = o

[^]M>,M^] = 0

(3-74)

ou [Fp] represente la matrice de reactions modales aux ddl de support. On developpe done (3-

53iii) avec la nouvelle definition de [())] de fa^on a obtenir
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[K][^:^:^] - M[^=^=(J)J + [F] = 0

[K^:K^:K^] - [M^:M^:M^2] + [F] = 0
(3-75)

On doit ainsi trouver une definition de [co ] et [F] qui permettront de verifier les equations

(3-74). On arrive a cette fin en partionnant les deux matrices de la sorte

2l -["']=

0 : 0 0

0= co2 : 0

0 = 0 0

et [F] = [0=F^:FJ (3-76)

De cette £09011, les equations (3-74) sont implicitement respectees et chacun des termes de [co ]

et [F] sont connus experimentalement. On remarque toutefois que les matrices [co ] des contraintes

d'orthogonalite et de valeurs propres ne sont pas les memes. On doit done modifier 1'equation de

correction (3-68) de la maniere suivante

[K] = [K^] + A + A;
ou

^i _ ^ rxyf i-l/r-s^

z
^-IK^W-I^[M\W\ [uo]4[Mj-l([uo]-[<i>]r[^][<t>]) | }w^-wm

|0 : 0 : 0

.2.["a =

0 = 0 0

0 : G)2 : 0

0 : 0 0

2i[^] = 0 : u;

0 (.^F/

^F,

^F,

(3-77)

m= lo'F^F,]

II ne reste enfin qu'a verifier si [MJ est inversible. Puisque [MJ=[(|)]T[M] [())], alors
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WT[M]W = m[^=^:4>,]

<t>i

•fri

^

^M^

^DM^R

^M^

<t^M(|),

^DM^D

<t>jM<|),

^RM^s

^DM^s

<1>><1>,

(3-78)

A priori, aucune de ces sous-matrices n'est nulle et [Mg] est par consequent inversible. II

appert done que la correction de la matrice de rigidite puisse etre effectuee avec la combinaison

de modes statiques et dynamiques.

3.5 Methode de correction locale

Les methodes de correction locales s'attaquent directement aux proprietes intrinseques du

modele (module d'elasticite, densite, section, etc.). Cette technique presente plusieurs avantages

interessants. D'une part, par la modification des proprietes de base, les matrices de masse et de

rigidite rencontrent invariablement les contraintes associees a la symetrie, a la connectivite, a

1'orthogonalite ainsi qu'aux valeurs propres. D'autre part, Panalyste peut avoir un oeil beaucoup

plus critique sur les changements apportes. II peut ainsi reconsiderer toutes corrections qu'il juge

trop importantes sur des endroits qu'il sait etre bien modelises.

Cette methode a toutefois ses desavantages. Le plus marquant est, sans aucun doute, Ie
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principe iteratif requis. En effet, les methodes locales utilisent une formulation basee sur une

approximation de Taylor tronquee au premier ordre. Puisque la difference entre les valeurs

mesurees et calculees sera rarement assez faible pour demeurer dans Ie domaine lineaire, il faudra

avoir recours au principe iteratif pour parvenir a la solution finale. On doit done, a chaque

iteration, recalculer les valeurs analytiques et Ie jacobien, ces calculs demandant beaucoup de

temps CPU. On arrete les iterations lorsque Ie pourcentage de changement sur les variables de

conception et de reponse devient inferieur a 10'4. On utilise egalement un critere d'arret base sur

Ie nombre d'iteration pour eventuellement arreter Ie processus de correction si la convergence n'a

pas lieu.

On presentera, dans cette section, deux methodes locales: une methode reposant sur un

estimateur de regression lineaire de type moindres carres et une methode par optimisation. On

debute toutefois par Ie principe a la base de ces methodes, c'est-a-dire 1'approximation par serie

de Taylor.

3.5.1 Approximation par serie de Taylor

Les series de Taylor permettent d'exprimer une fonction a partir de ses derivees premiere,

seconde, etc. Ces series rendent ainsi possible 1'evaluation d'une fonction f de la fagon suivante

fix) = fix") + (X-X°)A^O) + (^ -3-^°) + ... <3-79)
9x'' 2 Qx2

ou x est la variable independante dont f est fonction et f(x°) est la valeur de la fonction evaluee

au point initial x°.

Si on regarde attentivement 1'equation (3-79), on peut facilement tracer un parallele avec

1'evaluation des variables de reponse. Posons ainsi que f soit une variable de reponse

experimentale, que x soient les variables de conception (v,), que x° soient les valeurs analytiques

des variables de conception (v,°) et que f(x°) soit la variable de reponse analytique (f)). On
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reprend done 1'equation (3-79) sous la forme

[Vl,...,V,,...) = AVl°,...,V,°,...) + (VI-VI'>)AAVI°,...,V°,...) + ...

vl

+ (v<-v,°)-^(vf,...,v,'>,...) . O2 (3.80)

/ =f + ("1-''1°)A/°+ ...+ ^,-^4-f+ 92
9v^ ' ' *' 8v,"

ou 92 represente les termes d'ordre superieur a deux dans 1'expression de la serie de Taylor.

On tronque maintenant la serie au premier ordre et on remanie quelque peu les termes

pour en arnver a

/ =f° + (vi-vf)Ar + ... + (v,-v,°)A/)
\ ~ Gvi

v-n= 8 foifo ^ fO

^
|fri-vf)

(^o^°)

(3-81)

(Ay) = [7]{Av}

(Af) represente la difference des variables de reponse experimentale et analytique, [J] est

Ie jacobien du systeme et {Av} est un vecteur compose des differences entre les variables de

conception experimentales et analytiques. On peut egalement reprendre cette formulation pour

plusieurs variables de reponses et constituer un systeme d'equation semblable a (3-81). On

obtiendra alors 1'equation (3-82) ou {Af} est maintenant un vecteur compose des differences des

variables de reponses.
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[J]{Av} = {A/} (3-82)

Le systeme de Pequation (3-82) sera sur-determine s'il y a plus de variables de reponse

que de variables de conception. Dans Ie cas contraire, il sera sous-determine. Si on utilise

1'information des vecteurs propres lors de la phase de correction, alors Ie systeme sera presque

toujours sur-determine.

Enfin, on doit egalement normaliser Ie systeme (3-82) avant de Ie resoudre. Cette

normalisation devient necessaire car les termes de sensibilites composant Ie jacobien ne sont pas

tous forcement du meme ordre de grandeur. Toutefois, avant de debuter la normalisation, il faut

porter une attention toute particuliere aux lignes nulles. En effet, on doit eliminer toutes lignes

numeriquement nulles, c'est-a-dire constituees de tres petit termes.

Normalisation du jacobien

Le jacobien, lorsque consitue de plusieurs variables de reponse et de conception, prend la

forme suivante

[J} =

^1
8v,

^
Bv-

Sfn Sfn
6v, 9v.

(3-83)

ou m represente Ie nombre de variables de conception tandis que n represente Ie nombre de

variables de reponse.

Dans Ie but d'effectuer la normalisation du jacobien, on exprime les variables de

conception (f,) et de reponse (Vj) comme suit
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/,=^(l+a,)
Jt '/^~ "v (3-84)

V, = V;°(l+fc,)

ou f,° et Vj° sont les valeurs analytiques initiales des variables de conception et de reponse alors

que a, et bj sont des coefficients adimensionnels associes aux variables.

On tente maintenant, a 1'aide de la regle de derivation en chaine, d'exprimer les termes

constituant Ie jacobien en fonction des coefficients adimensionnels de 1'equation (3-84). Ainsi

Sf, _ Sf, 3a, Sb,

9v^ 9a^ 9bj 9v^
(3-85)

On peut definir, a partir de 1'equation (3-84), la premiere et la troisieme derivees partielles du

membre de droite par

^
9a. ^ Sb, _ iet — = —

Qv, V;
(3-86)

A partir de ces resultats, on modifle maintenant Ie jacobien de fa9on a obtenir

[J] =

f.
vf

fn
vf

9a^

a&i

^n
9b^

fi
0

vm

'n

0^

9a^

^
^n
<»„

(3-87)

En redistribuant les termes dujacobien associes aux variables de reponse et de conception,

il est possible de redefinir Ie systeme de 1'equation (3-82) pour finalement en arriver a
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9a^

9b^

&>„

9a^

^
^,

ÎT
86, Sb,

w
/.

(3-88)

En utilisant cette nouvelle formulation, Ie jacobien est dorenavant mieux conditionne et

pret pour la suite du processus de correction.

3.5.2 Approche par moindres carres

Ce type d'approche s'effectue de deux fa^ons selon que Ie systeme soit sur ou sous-

determine. Puisque 1'on utilisera toujours les informations provenant des vecteurs propres, on

developpe seulement Ie cas sur-determine.

Dans Ie cas ou Ie nombre m de variables de conception est plus faible que Ie nombre n

de variables de reponse, on pose

{A/} = [J]{Av} + W (3-89)

ou {R} est Ie vecteur residu associe a la broncature de la serie de Taylor. On definie maintenant

la fonction objectif F telle que

F = {R}T{R} = ({A/}-[./]{Av})T({A/)-[./]{Av}) (3-90)

Si on minimise F par rapport a {Av} et que 1'on pose Ie tout egal a zero, on obtient
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^ 17 - rnT-

3{Av}
F = -[Jf({A/}-[.7]{Av}) = 0 (3-91)

En remaniant quelque peu, on trouve enfin

([7]T[J]){Av} = [J]T{A/5 (3-92)

On obtient ainsi un systeme matriciel de grandeur m par m forme du produit de [J]T[J].

La resolution de ce systeme permettra de determiner Ie vecteur {Av} compose de la difference

des variables de conception analytiques et experimentales. Puisque 1'on connait les valeurs

analytiques des variables de conception, on sera alors en mesure de calculer les valeurs des

variables de conception menant aux variables de reponse experimentales.

II faut toutefois porter une attention particuliere a la matrice [J]T[J]. En effet, chacune des

lignes de cette matrice est fonction d'une variable de conception. Si 1'on a choisi deux variables

de conception pour lesquelles 1'ensemble des variables de reponse ont Ie meme comportement,

on se retrouve alors avec deux lignes lineairement dependantes. Cette dependance fera en sorte

de produire des singularites lors de la decomposition et fournira ainsi des resultats biasees. On

a choisi d'effectuer la resolution du systeme matricel (3-92) a 1'aide d'une decomposition LU. Ce

choix est principalement motive par la facilite de verifier si certaines variables de conception sont

dependantes. On imprime ainsi la matrice tnangulaire superieure de la decomposidon et on verifie

ses pivots. Si un pivot est beaucoup plus faible que les autres, on a alors une variable dependante.

Enfin, 11 est possible d'imposer, sur les methodes de moindres carres, un principe de

bornes. On desire ainsi limiter Ie changement des variables de conception a 1'interieur d'une

bande pre-etablie. La fagon d'implanter ce concept est fort simple. Une fois la solution trouvee,

on verifie chaque variable de conception a savoir si celle-ci est sortie des bornes qui lui sont

imposees. Si tel est Ie cas, on calcule un facteur de reduction constitue du rapport entre la valeur

de la borne et la valeur de la variable de conception. On impose ensuite, a chaques variables de
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conception, Ie plus grand facteur de reduction que 1'on aura calcule. On garde ainsi la meme

direction de descente vers Ie minimum, mais avec une grandeur differente.

3.5.3 Approche par optimisation

L'approche par optimisation sera effectuee a partir d'un logiciel commercial

d'optimisation: LSSOL. Ce logiciel utilise les informations de 1'equation (3-82) pour fabriquer

la fonction objectif suivante

F({v}) = A || {A/}-[./]{Av} ||2 (3-93)

Sujette aux contraintes

{l}^{v}^{u} (3-94)

ou les vecteurs {1} et {u} sont respectivements les vecteurs contenant les bornes inferieures et

superieures des variables de conception.

La principale difference entre cette methode et la precedente est que LSSOL utilise une

methode d'optimisation par programmation quadratique pour trouver Ie minimum. Cette fa9on

permet ainsi de tenir compte des bornes sur les variables de conception et d'optimiser en

consequence. On pourra alors longer les frontieres pour trouver Ie minimum disponible a

1'interieur meme des bornes. On introduit ici brievement Ie principe derriere LSSOL. Le lecteur

peut toutefois consulter Ie manuel de reference de LSSOL [23] pour plus de precision sur les

algorithmes d'optimisation utilises.

Le logiciel LSSOL se sert du principe iteratif suivant pour trouver Ie minimum d'une

fonction
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{v} = {v°} + a{/?} (3-95)

ou {.v} est un vecteur constitue des nouvelles variables de conception, {v°} est Ie vecteur

contenant les anciennes variables de conception, a est un scalaire et {p} est un vecteur indiquant

la direction de descente.

Le vecteur {p} utilise les informations du jacobien de 1'equation (3-82) pour trouver une

direction pointant vers Ie minimum. LSSOL calcule ensuite un scalaire a permettant d'avancer

d'une certaine distance dans cette direction. Lorsque Ie processus de minimisation frappe une

borne, il ne s'arrete pas. II calcule plutot une nouvelle direction de descente, s'il en existe une,

qui lui permet de diminuer la valeur de la fonction objectif. Cet exercice permet done a LSSOL

de longer les frontieres a la recherche du minimum local.
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4.0 PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

Le present chapitre expose et analyse les divers resultats obtenus lors des phases

d'experimentation. On debutera par la presentation des modeles utilises pour ensuite poursuivre

avec 1'etude des resultats associes a la phase de localisation. On examinera ainsi si les methodes

de localisation par comparaison directe des modes, par orthogonalite et par energies de

deformation s'averent efficaces. On terminera enfin Ie chapitre par 1'etude des methodes de

correction globales et locales. La section sur les methodes locales se divisera en deux parties, soit

sur la correction bomee et non bornee.

4.1 Cas types proposes et methodologie des essais

On presente ici les deux modeles ayant servis lors des phases d'experimentation. Le

premier modele, portant sur un systeme masses-ressorts, n'a ete utilise que pour une etude

preliminaire de la methode de localisation par energie de deformation. Toutes les autres

experimentations ont ete effectuees a partir du second modele representant un systeme poutres-

ressorts.

La nature des methodes de localisation et de correction demande 1'utilisation de donnees

analytiques et experimentales. Ces donnees font references aux valeurs et vecteurs propres ainsi

qu'aux deplacements statiques des modeles utilises. Afin d'enrayer toutes erreurs dans la collecte

et la manipulation des donnees experimentales, ces dernieres seront calculees numeriquements.

On cree ainsi un modele experimental en introduisant certaines perturbations connues a 1'interieur

des proprietes du modele analytique. Ces perturbations permettent de calculer de nouveaux modes

de deformation qui sont associes au modele experimental. De cette fa9on, on evite toutes erreurs

de manipulation et de lecture qui pourraient fausser 1'interpretation des resultats. Qui plus est, en

procedant de la sorte, les differences entre les modeles analytiques et experimentaux sont

exactement connues.
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4.1.1 Svsteme masses-ressorts

Le cas du systeme masses-ressorts ne sera employe que pour la methode de localisation

par energie de deformation. Cette methode de localisation produit un tres grand nombre de

donnees. On utilisera done un modele simple afin de plus aisement tirer certaines observations

qui pourront ensuite etre confirmees ou infirmees par Fetude d'un cas plus complexe tel Ie

systeme poutres-ressorts.

Figure 4-1 Systeme masses-ressorts

La figure 4-1 presente un modele simple de type masses-ressorts constitue de quatre degres

de liberte dont deux sont encastres. Une analyse modale de ce systeme permet de trouver deux

modes dynamiques de deformation. Du cote statique, trois cas de chargement seront imposes au

systeme. Le detail de ces cas est presente au tableau 4-1. On utilisera done, lors de la phase de

Tableau 4-1 Cas de chargements statiques pour Ie systeme
masses-ressorts

Fi(N)

F2(N)

Cas 1

0

10

Cas2

10

0

Cas3

10

50
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localisation par energie de deformation, les informations provenant de deux modes dynamiques

et de trois modes statiques. Les donnees experimentales soat calculees en perturbant la rigidite

du premier ressort a gauche d'un facteur de 10%.

4.1.2 Systeme uoutres-ressorts

Le systeme poutres-ressorts est represente a la figure 4-2. Ce dernier est compose de neuf

sous-structures. Les quatre premieres sont des sous-structures de poutres constituees de quatre

elements chacun. Les sous-stmctures cinq a huit consistent en des ressorts lineaires et la sous-

structure neuf represente une interface, entre les sous-structures deux et trois, composee de quatre

Figure 4-2 Systeme poutres-ressorts
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Tableau 4-2 Proprietes des sous-structures du systeme
poutres-ressorts

Proprietes des materiaux constituant les elements de
poutres

Mat 1

Mat 2

Mat 3

Mat 4

Mat 5

Module d'elasticite (El): 210 MPa
Densite (pl): 7860 kg/m3

Module d'elasticite (E2): 205 MPa
Densite (p2): 7850 kg/m3

Module d'elasticite (E3): 200 MPa
Densite (p3): 7840 kg/m3

Module d'elasticite (E4): 195 MPa
Densite (p4): 7830 kg/m3

Module d'elasticite (E5): 190 MPa
Densite (p5): 7820 kg/m3

Proprietes des sous-structures

s-str. 1 Hauteur (HI):
Base (Bl):

0.1 m
0.1 m

s-str. 2 Hauteur (H2):
Base (B2):

0.9 m
0.1 m

s-str. 3 Hauteur (H3):
Base (B3):

0.8m
0.1 m

s-str. 4 Hauteur (H4):
Base (B4):

0.7m
0.1 m

s-str. 5 Rigidite (K5,): 3.359(108) N/m

s-str. 6 Rigidite (K6,): 2.391(108) N/m

s-str. 7 Rigidite (K7,): 2.496(108) N/m

s-str. 8 Rigidite (K8J: 8.689(106) N/rad

s-str. 9 Rigidite (K9y):
Rigidite (K9,):
Rigidite (K9ey):
Rigidite (K9J:

6.998(108) N/m
8.640(108) N/m
1.458(107) N/rad
1.800(107) N/rad
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ressorts. Les proprietes des materiaux et des ressorts constituant les sous-structures sont presentes

au tableau 4-2.

La structure complete est constituee de 30 noeuds dont 12 sont des dedoublements

necessaires a la formulation par sous-structure. II en reste done 18 dont on peut voir les positions

sur la figure 4-2. Les degres de liberte de translation et de rotation selon 1'axe des x ont tous ete

elimines du a la nature du systeme et des elements utilises. On obtient ainsi 94 ddl libres pour

30 noeuds. Puisque en temps normal, il est impossible d'effectuer autant de points de mesures

qu'il y a de ddl, on se contente de calculer numeriquement les deformees experimentales de 4

noeuds pour un total de 8 ddl. Les positions de ces noeuds peuvent etre observes sur la figure 4-2.

II s'agit des noeuds en blanc situes au centre des sous-structures 1 a 4. On utilise ensuite les

informations du modele analytique pour effectuer une expansion de Guyan.

Lors de 1'application des algorithmes de localisation et de correction, seuls les cinqs

premiers modes dynamiques seront utilises. Pour ce qui est des modes statiques, on en udlisera

trois dont les cas de chargements sont presentes au tableau 4-3.

Tableau 4-3 Cas de chargements statiques pour Ie systeme
poutres-ressorts

Fi(N)

F^N)
Mi (N/m)

M^ (N/m)

Cas 1

-10

10

10
10

Cas2

-20

30

-10

10

Cas3

10

20

20

-10

Enfin, tout au long du present chapitre, plusieurs modeles experimentaux seront utilises.

Certains ont subit de tres faibles perturbations alors que d'autres en ont subit de plus importantes.

63



Tableau 4-4 Caractenstiques des modeles experimentaux

Cas-test 1

Cas-test 2

Cas-test 3

Cas-test 4

Cas-test 5

Sous-structures
affectees

s-str. 2

s-str. 4

s-str. 1

s-str. 7

s-str. 1

s-str. 3

s-str. 4

s-str. 6

s-str. 8

s-str. 3

s-str. 4

s-str. 6

s-str. 8

Proprietes affectees

Module d'elasticite (E3)

Module d'elasticite (E5)

Hauteur (E2)

Rigidite (K7,)

Module d'elasticite (El)

Hauteur (H3)

Hauteur (H4)

Rigidite (K6y)

Rigidite (K8J

Hauteur (H3)

Hauteur (H4)

Densite (p3)

Rigidite (K6y)

Rigidite (K8J

Pourcentages
de perturbation

+15%

+15%

+6%

-25%

-20%

+2%

-1%

+10%

-15%

+2%

-1%

+5%

-15%

+22%

On exprimera ces modeles sous 1'expression cas-test. On a ainsi developpe cinq cas-tests

differents dont les caracteristiques sont presentes au tableau 4-4. Puisque Ie modele experimental

est constitue a partir du modele analytique, on y expose seulement les proprietes affectees.
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4.2 Localisation des erreurs

On etudie, dans cette section, les principaux resultats provenant des trois criteres de

localisation. On debute avec Ie critere de localisation par comparaison directe des modes. On

poursuit avec Ie critere de localisation par orthogonalite et contributions nodales pour enfin

terminer avec Ie critere sur 1'energie de deformation.

4.2.1 Comparaison directe des modes

Le critere de localisation par comparaison directe des modes se divise en deux phases. La

premiere produit un ensemble de graphiques qui permet de visualiser la correlation des modes

ainsi que de determiner si certaines sous-structures semblent fautives. La seconde phase vise a

approfondir les premieres observations par 1'etude des proprietes statistiques des graphiques.

Phase graphique

Cette section vise a determiner si la phase graphique de la comparaison directe des modes

procure une technique de localisation efficace. On debute done avec les graphiques relies au cas-

test 1. On presente tout d'abord, a la figure 4-3, la paire des premiers modes dynamique

analytique et experimental. On rappelle ici que la sous-structure 2 est deficiente et que 1'on a

modifie, a la hausse, son module d'elasticite.

On observe immediatement qu'il ne semble y avoir presque aucune difference entre les

modes analytique et experimental etant donne que tous les points reposent sur la ligne theorique.

On peut expliquer ce phenomene a 1'aide de la figure 4-4 qui presente la deformee du premier

mode dynamique. On y note que la sous-structure 2 se comporte comme un element quasi-rigide.

Ainsi, puisque cette derniere ne se deforme pas, la modification apportee au module d'elasticite

n'entre pas en jeu et la sous-structure 2 agit comme pour Ie cas experimental. Par consequent. Ie
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restant des sous-structures se comportent, elles aussi, de la meme fa^on que pour Ie cas

experimental. Ceci demontre bien la raison pour laquelle on ne voit pas de difference entre les

premiers modes analytique et experimental.

On passe maintenant a 1'examen des figures 4-5 a 4-8. Elles presentent respectivement les

paires des modes dynamiques 2, 3, 4 et 5. Pour chacun de ces modes, la sous-structure 2 se

comporte comme un element flexible, c'est-a-dire qu'elle se deforme. On s'attend done, cette fois,

a voir un comportement analytique et experimental different. C'est bel et bien ce qui arrive, mais

on observe egalement un comportement inattendu. Alors que 1'on croyait que la sous-structure

2 ressortirait Ie plus, ce sont les sous-structures 3, 4 et 9 qui influencent majoritairement la

regression lineaire. Ce phenomene est particulierement visible pour Ie mode 5. On regarde

maintenant les figures 4-9 a 4-12 qui montrent les deformees dynamiques des modes en question.

On remarque ainsi que Ie comportement local de la sous-stmcture 2 semble influencer celui des

sous-structures 3, 4 et 9. Ces sous-structures possedent des differences entre les deformees

analytique et experimentale plus marquees. Puisque Ie graphique de comparaison directe est base

sur les valeurs numeriques des deformees, il est alors evident que 1'endroit possedant la plus

grande difference entre la deformee analytique et experimentale apparaitra comme etant Ie plus

eloigne de la ligne theorique. C'est effectivement ce que 1'on retrouve sur les graphiques des

figures 4-5 a 4-8.

II semble done, a priori, que si la difference des deformees analytique et experimentale

de la sous-structure defaillante est inferieure a celle des autres sous-structures, alors 1'indicateur

de localisation graphique par comparaison directe n'est pas fiable. En effet, au lieu de pointer les

sous-stmctures deficientes, on aura plutot tendante a choisir les sous-structures etant les plus

eloignees de la ligne theorique (a 45 degres) ou encore celles qui influencent Ie plus la regression.

Cette hypothese a ete confirmee lors de Fetude des cas precedents. On en conclu done que, pour

Ie cas dynamique, Ie critere graphique de comparaison directe peut etre inadequat et trompeur.

67



MODE SHAPE COMPARISON
MSC Mode ID: 2 TEST Mode ID: 2

0.5

0.0

E

^-0.5
E
R
I

M
E
N
I-1-5
L

-1.0

-2.0 ^

-2.5

-'D'm^ic.i
}:,Q^^^

Trahs^dnlv;

T TI|IT 1IIIIIIIIIIIT TIT

LEGEND
Theor. — -

Fitted —

Substr 1 D
Substr 2 A
Substr 3 ®
Substr 4 @
Substr 5 V
Substr 6 <>
Substr 7 D
Substr 9 ©

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5

ANALYTICAL
Figure 4-5 Comparaison directe - mode dynamique 2, cas-test 1

E
x
p
E
R
I

M
E
N
T
A
L

2.0

1.5

1.0

0.5

-0.5

-1.0

-1.5

[ I

-2.0

MODE SHAPE COMPARISON
MSC Mode ID: 3 TEST Mode ID: 3

fDYNAMIC
:'-:G-sef;.:''i;;;;;

ITrans.brily

0

T j I II|111]I I I 11111 I1(III]I

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

ANALYTICAL

I I I 1-]—1

LEGEND
Theor.

Fitted
Substr

Substr

Substr

Substr

Substr

Substr

Substr

Substr

2.0 2.5

1
2
3
4
5
6
7
9

a
A
®
®
v
0
a
©

Figure 4-6 Comparaison directe - mode dynamique 3, cas-test 1

68



MODE SHAPE COMPARISON
MSC Mode ID: 4 TEST Mode ID: 4

DYNAMIC
^G:-set:m
Trans-ionly

LEGEND
Theor.

Fitted
Substr

Substr

Substr

Substr

Substr
Substr

Substr

Substr

1
2
3
4
5
6
7
9

D
A
®
@
v
01

D
©

T I I FTH I | rm i m—[ r I i | i ri | i i i | i 11 |i i i

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

ANALYTICAL
Figure 4-7 Comparaison directe - mode dynamique 4, cas-test 1

2.5

2.0 -\

1.5 -\
E
X 1.0^
p
E 0.5^
R
I

M
E
N -0.5 ^
T
A -1.0 -I
L

-1.5 -\

-2.0 ^

0.0

-2.5

MODE SHAPE COMPARISON
MSC Mode ID: 5 TEST Mode ID: 5

;B¥N^Mie;
.i'::;!<3-set::;:f:i:.;l

Traris.:ority:;

LEGEND
Theor. — -

Fitted —

Substr 1 D
Substr 2 A
Substr 3 Cx)
Substr 4 @
Substr 5 V
Substr 6 <>
Substr 7 D
Substr 9

T~l I[TT-T p 11|1 11[1I I|1II] 111|1lt|ll 1| II

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

ANALYTICAL
Figure 4-8 Comparaison directe - mode dynamique 5, cas-test 1

69



s-str 1
0.00 ^

-0.05

.^
» -0,10
"3
(-1
u

<u

.§ -0.15
s<y
Q

.0,20

-0.25

0.00

Mode dynamique 2, cas-test 1

s-str 2 s-str 3

D- -

0.25 0.50 0.75

Position sur la poutre (m)

s-str4

Analytique

Experimental

1.00

Figure 4-9 Deformee dynamique du mode 2, cas-test 1

?"I
a»
k-
4>

MU

c2
\u
Q

s-strl

0.20

0.15

0,10

0.05

-0.05

-0.10

-0.15

0.00

Mode dynamique 3, cas-test 1

s-str 2 s-str 3

a- •

0,25 0.50 0.75

Position sur la poutre (m)

s-str4

Analytique

Experimental

1,00

Figure 4-10 Deformee dynamique du mode 3, cas-test 1

70



.1s
tU
ll
a>1Q

s-strl
0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.15

-0.20

0.00

Mode dynamique 4, cas-tesi

s-str 2 s-str 3

0.25 0.50

Position sur la poutre (m)

1

a. -

0.75

s-str 4

Analytfque

Experimental

1.00

Figure 4-11 Deformee dynamique du mode 4, cas-test 1

a*
fs
'vs
4)
(1
a»

\a>

I\Q
Q

s-strl

0.20

0.15

0,10

0.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.15

-0.20

0.00

Mode dynamique 5, cas-test 1

s-str 2 s-str 3

a- -

0.25 0.50 0.75

Position sur la poutre (m)

s-str4

Analytique

Experimental

^
1.00

Figure 4-12 Deformee dynamique du mode, cas-test 1

71



On verifie maintenant si on retrouve les memes conclusions au niveau statique. Les figures

4-13 a 4-15 presentent les graphiques de comparaison directe pour les trois paires de modes

statiques. On regarde, en parallele, les graphiques des figures 4-16 a 4-18 qui presentent les

deformees statiques. On y note que la difference entre les deformees analytique et experimentale

de la sous-stmcture 2 est, a tous coups, superieure aux autres sous-stmctures. C'est done cette

derniere qui devrait prioritairement apparaitre sur les graphiques 4-13 a 4-15. La figure 4-13

confirme cette hypothese. On y voit clairement apparaitre la sous-structure 2 comme etant celle

la plus eloignee de la ligne theorique et de la regression. Pour ce qui est de la figure 4-14, on

observe aucune sous-structure ressortant plus qu'une autre. Ceci est probablement du aux trop

faibles differences entres les cas analytique et experimental. Enfin, la figure 4-15 pointe egalement

la sous-structure 2, mais d'une maniere plus subtile. On distingue nottament que la sous-stmcture

2 influence grandement la regression lineaire, mais qu'elle ressort toutefois beaucoup moins que

sur la figure 4-13. En effet, la figure 4-15 montre la sous-structure 2 collant beaucoup plus la

regression que pour la premiere deformee. On explique ceci par 1'examen des graphiques 5.16 et

5.18. On observe ainsi que chacun des graphes de deformees possede deux courbes: une selon

1'axe des Y, 1'autre selon 1'axe des Z. La difference entre les modes analytique et experimental

est beaucoup plus marquee sur la courbe selon 1'axe des Z, au niveau de la sous-structure 2. Lors

du calcul des coefficients de la regression (pente et ordonnee a 1'origine), on utilise 1'ensemble

des points constituants Ie graphique. Ainsi, la sous-structure 2 collera la regression si celle-ci joue

un role important dans Ie calcul des coefficients. On voit clairement que Fordre de grandeur des

valeurs numeriques de deformation associees a la sous-structure 2 est beaucoup plus important

a la figure 4-18 qu'il ne 1'est a la figure 4-16. Cette derniere accaparera alors une plus grosse part

dans Ie calcul des coefficients. C'est done pour cette raison que la sous-tructure 2 colle beaucoup

plus la regression lineaire de la figure 4-15.

On peut maintenant tirer deux conclusions de ce qui precede. D'une part, il semblerait que

Ie cas statique produise une deformee beaucoup plus locale que Ie cas dynamique. II s'avere done

possible de localiser une sous-stmcture fautive a partir des modes statiques. D'autre part, cette

localisation semble d'autant plus facile si la sous-stmcture deficiente ne prend pas une grande part

dans Ie calcul des coefficients de la regression lineaire. Dans Ie but de confirmer ces hypotheses,
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Figure 4-18 Deformee statique du mode 3, cas-test 1
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on tente d'etablir la localisation d'une structure deficiente sur un cas different.

Soit Ie cas-test 2, ou on a modifie, a la hausse, Ie module d'elasticite de la sous-stmcture

4. On s'attend ainsi a clairement voir apparaitre la sous-structure deficiente sur Ie graphique de

la figure 4-19 qui presente la paire des premiers modes statiques analytique et experimental. Or,

tel n'est pas Ie cas et on observe plutot la divergence de plusieurs sous-structures, soient les sous-

structures 2, 3, 4 et 9. On explique ce phenomene a 1'aide du graphique 5.20. On y voit que les

plus grandes differences entre les deformees analytique et experimentale sont effectivement situees

aux sous-structures 2, 3, 4 et 9. II semble a premiere vue que la deformation de la sous-stmcture

4 n'est pas demeuree locale, mais a plutot engendree des deformations importantes dans les sous-

tructures avoisinantes.

On tire done, comme conclusion immediate, que la phase graphique de la methode de

comparaison directe n'est efficace que lorsque les perturbations occasionnees aux sous-stmctures

engendrent des deformations strictement locales. Par ailleurs, ces deformations locales, pour etre

visibles sur les graphiques de comparaison directe, doivent avoir Ie moins de poids possible dans

Ie calcul des coefficients de la regression lineaire.

Phase statistique

La phase statistique complete la phase graphique de la methode de comparaison directe.

Elle permet, entre autres, de quantifier certains aspects des graphiques pour en tirer Ie maximum

d'information.

On reprend ici Ie cas-test 1 de 1'analyse dynamique et on observe Ie tableau 4-5 qui classe

les sous-structures en fonctions de leurs ecarts-types. Le classement est effectue en ordre

decroissant et il permet ainsi de rapidement brosser une representation de la situation.
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Figure 4-19 Comparaison directe - mode statique 1, cas-test 2
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Figure 4-20 Deformee statique du mode 1, cas-test 2
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Tableau 4-5 Classement des sous-structures selon leurs ecarts-types, cas-test 1, dynamique

Mode 1

ETS

2
3

4

1

9

ETT

9
2
3

1

4

Mode 2

ETS

3
9
2
4

1

ETT

3

9
2
4

1

Mode3

ETS

9
4

2
3

1

ETT

9
4
2
3

1

Mode 4

ETS

3

9
4
2
1

ETT

9
3

4
2
1

Mode 5

ETS

3

4
2

1

9

ETT

9
3

4

2
1

Legende

ETS = Ecart-type par rapport a la sous-structure
ETT = Ecart-type par rapport a la structure complete

-*•-...........

^

Cas 1

Cas 2

C as 3

Figure 4-21 Trois cas de deformee d'une sous-structure quelconque
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Le classement du tableau 4-5 ne comporte que cinq sous-structures au lieu de neuf. Les

quatres autres n'ont pas ete affichees puisqu'elle ont moins de deux points et qu'on ne peut ainsi

leur associer d'ecart-type. On distingue rapidement que les positions de tete sont majoritairement

occupees par les sous-structures 3 et 9. La sous-structure 2 n'obtient la tete que pour Ie mode 1

et avec 1'ecart-type calcule par rapport a elle-meme. Ces resultats ne permettent done pas de

cibler, avec certitudes, la sous-stmcture 2 comme etant deficiente.

II est possible d'expliquer ces resultats de la fa^on suivante. La figure 4-21 montre trois

cas differents associes a la deformee experimentale d'une sous-structure quelconque. La courbe

du cas 1 (en traits pleins) fait reference au cas ideal ou la deformee experimentale est identique

a celle analytique. La courbe du cas 2 (en tiretes) presente une deformee analogue a celle du cas

1, exception faite que les valeurs experimentales et analytiques sont dephasees. Enfin, la demiere

courbe representant Ie cas 3 (en pointilles) expose une deformee experimentale tres differente de

celle analytique. Si on transpose maintenant ces courbes sur un graphe de comparaison directe,

on obtient un graphique semblable a celui de la figure 4-22.

^̂''
".."'>"

-^'""
,--;^

'/<''

'^'
^'

.-^

a^
^'''

y .^'
.X•/

D

-+- Cas I

-¥- Cas 2

-&- Cas 3

Figure 4-22 Comparaison directe des trois deformees quelconques
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On y distingue rapidement la regression associee au cas 1. Cette derniere possede une

pente de 45 degres et passe par 1'origine. Ceci etait bien sur a prevoir puisque les valeurs

numeriques des deformees experimentales et analytiques sont les memes. On remarque egalement

la regression du cas 2 parallele a la courbe du cas 1. Celle-ci est identique a la premiere, mais

ne passe pas par 1'origine puisque les valeurs experimentales et analytiques sont dephasees. Ces

deux courbes ont chacune un ecart-type nul (lorsque calcule par rapport a elle meme) car elles

possedent, en tous points, une forme de deformee identique a celle analytique. Enfin, on regarde

la derniere courbe exposant Ie cas 3. On note que cette derniere detient un ecart-type tres different

de zero, les points etants disposes de part et d'autre de la regression lineaire. Cette demonstration

permet done de tirer une conclusion importante: plus la forme des deformees analytique et

experimentale differe, plus 1'ecart-type devient grand. On explique maintenant facilement les

resultats du tableau 4-5 en regardant les figures des deformees dynamiques du cas-test 1 (figures

4-9 a 4-11). On remarque notamment que les modes presents a la tete du tableau sont ceux qui

change Ie plus drastiquement de forme. On ne peut done pas se servir de ce critere afin de

localiser une sous-structure defaillante.

On change a present notre fusil d'epaule et on se demande s'il ne serait pas plutot possible

d'eliminer, a 1'aide de ce critere, des sous-structures non deficientes. Le principe est plausible

sous deux conditions. Premierement, il faut que les ecarts-types calcules par rapport a la sous-

structure elle-meme soient parmis les plus faibles. Deuxiement, il faut que 1'ecart-type calcule par

rapport a la sous-stmcture elle meme soit inferieur a 1'ecart-type calcule par rapport a la structure

complete. La premiere condition nous assure que la forme analytique et experimentale des

deformees sont semblables. La seconde condition, quant a elle, demontre que Ie comportement

de la sous-structure semble adequat, mais qu'il a une divergence par rapport au reste du modele.

Cette difference etant probablement due a 1'influence des sous-structures perturbees.

Le tableau 4-5 montre que la sous-stmcture 1, qui est non deficiente, se retrouve

continuellement a la queue du classement. La premiere condition est done respectee. On verifie

maintenant si 1'ecart-type par rapport a la sous-structure est inferieur a 1'ecart-type par rapport

a la structure complete (annexe 1). II semble, a premiere vue, que ces deux conditions soient
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respectees. II appert done que 1'on peut eliminer la soustructure 1 lors de la phase de correction.

On passe maintenant a 1'analyse du domaine statique. Le tableau 4-6 presente Ie

classement des sous-structures en fonction de leurs ecarts-types, Ie tout, affiche en ordre

decroissant.

Tableau 4-6 Classement des sous-structures selon leurs ecarts-types, cas-test 1, statique

Mode 1

ETS

2
1
3

9
4

ETT

2
1
9
4

3

Mode 2

ETS

1

2
3

9
4

ETT

2
4

1

3

9

Mode3

ETS

1
3

2
9
4

ETT

2
4
1
3

9

Legende

ETS = Ecart-type par rapport a la sous-structure
ETT = Ecart-type par rapport a la structure complete

On observe ici un classement tres different de celui du tableau 4-5. La sous-stmcture 2

semble prendre la tete relativement souvent. On explique ce comportement de la meme fagon que

pour Ie cas dynamique. Les figures 4-16 a 4-18 montrent que la sous-structure 2 est celle

changeant Ie plus de forme. II est, par consequent normal, qu'elle soit presente a la tete du

classement. On remarque egalement que la sous-structure 1 traine vers Ie sommet du classement

alors qu'au cas dynamique, elle etait plutot au bas. On constate done que la conclusion tiree au

cas dynamique, a savoir que la sous-structure 1 etait sans perturbation, est maintenant remise en

question. En effet, 1'etude du cas statique en main ne permet pas de corroborer Fhypotese

apportee au cas dynamique. II devient, par consequent, plus prudent de revenir sur nos pas et de
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reintegrer la sous-stmcture 1 dans notre analyse.

On conclut cette section en rappelant que la methode de localisation par comparaison

directe peut ne pas etre fiable. En effet, les criteres graphique et statistique se basent

essentiellement sur la forme des modes etudies. Les seuls resultats valables ont ete enregistres

lorsque les perturbations imposees occasionnaient des deformations locales. Malheureusement, il

est pratiquement impossible, pour une structure complexe, de determiner la forme du mode et

encore mains de savoir si les deformations engendrees sont locales. On en arrive done a la

conclusion que ce critere est difficile a appliquer dans Ie but d'une localisation. Cependant, ce

critere, de par ses proprietes statistiques, pourrait etre tres pratique lorsque les donnees

experimentales comportent des erreurs de lecture. On serait ainsi en mesure de determiner, de par

la distribution, si I'echantillon experimental est trap pollue pour etre utilise a des fins de

correction.

4.2.3 Contributions nodales

On espere, a partir des resultats de la contribution nodale, pouvoir localiser les sous-

structures litigieuses. On souhaite ainsi que les noeuds auxquels sont associes les plus grandes

contributions nodales feront principalement partis des sous-structures perturbees.

Le tableau 4-7 presente la matrice d'orthogonalite associee au cas Test-Test. Cette derniere

est symetrique et on se contente done d'observer la partie triangulaire superieure. On y distingue

que seal Ie terme hors-diagonal, constitue du produit des modes 3 et 5, est superieur a 0.01. On

calcule ainsi la contribution nodale de ce terme. Les resultats des 15 plus grandes contributions

sont presentees au tableau 4-8.

Les noeuds associes a la sous-structure 2 vont de 7 a 10. On remarque toutefois que ces

derniers ne se classent systematiquement pas en tete de liste. Les noeuds 8 et 9 sont en bonnes

positions, mais les autres, meme s'ils sont presents dans les quinzes plus grands termes, sont
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distribues un peu partout dans Ie classsement. II n'est done pas aise de determiner si la sous-

structure 2 est deficiente.

On tente d'expliquer ces resultats en approfondissant Ie concept de la contribution nodale.

On prend Ie cas d'un systeme compose de deux noeuds a 1 ddl chacun. On suppose de plus que

la matrice de masse est sous la forme "lumped" et que les modes utilises dans Ie produit sont les

modes experimentaux {^} et {^\}. La contribution nodale du systeme prend alors la forme

suivante:

T j.r({4>T}TM)^{<t>/T} = {^1 ^}
m11

={^Tl^l-i <1>T2^22} ® ^,

.T _ j,/
)Timn^ TI

)lT2m^'T2

(4-1)

On observe que la contribution d'un noeud de la structure a 1'orthogonalite est directement

proportionnelle au deplacement a ce noeud. Si on suppose que les termes de la matrice de masse

sont tous constants, ce qui est une simplification acceptable pour Ie cas de la poutre, on en arrive

done a la conclusion que plus Ie deplacement en un noeud est grand, plus sa contribution nodale

sera grande.

C'est ce qui explique les resultats du tableau 4-8. On y note que la plus grande

contribution provient du noeud 18. Ce noeud correspond au noeud median de la sous-structure

4. On regarde les figures 4-10 et 4-12. Les T et 16e noeuds representent respectivement les

noeuds 8 et 18 du modele. On voit clairement que sur chacune des figures, les deplacements

relatifs entre les courbes analytique et experimentale sont toujours superieurs au noeud 18. Ceci

justifie done que la premiere place du classement appartienne au noeud 18 et non au noeud 8.
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Tableau 4-7 Matrice d'orthogonalite associee au cas Test-Test

Matrice provenant du produit de [^] [M][^]

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Mode 1

1.0

Mode 2

1.3(10-u)

1.0

Mode 3

1.8(10-3)

-2.2(10-n)

1.0

Mode 4

1.5(10-12)

1.1(10-3)

5.6(10-13)

1.0

Mode 5

-1.0(10-4)

-8.5(10-12)

IJ^jJJj^^^^^^^jj^j^^^^jjl

-4.7(10-13)

1.0

Tableau 4-8 15 plus grandes contributions nodales du produit des modes dynamiques 3 et 5

Noeud

18
8

14
15
9

16
11
13
19
6
7

12
3

10
17

Contribution
Anal.-Anal.

8.861e-02
-9.510e-02

-4.905e-03

4.501e-02
-4.383e-02

3.933e-02
3.539e-02

-4.135e-02

2.210e-02
-4.357e-02
-1.135e-01

1.929e-03
-7.921e-03

8.179e-04
1.280e-01

Contribution
Test-Test

9.757e-02
-L028e-01
-L096e-02
3.961e-02

-4.877e-02

3.462e-02
3.174e-02

-4.494e-02

2.387e-02
-4.276e-02

-1.142e-01

2.538e-03
-8.522e-03

1.340e-03
1.277e-01

Diff. Abs.
des contrib.

-8.966e-03

7.695e-03
6.054e-03
5.397e-03
4.941e-03
4.717e n3
3.646e-03
3.587e-03

-1.778e-03

-8.112e-04

7.232e-04
-6.091e-04

6.004e-04
-5.225e-04

3.753e-04
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On a deja demontre, dans la section sur la comparaison directe, que les defonnations

dynamiques ne sont gueres locales. Cela implique que la sous-stmcture perturbee ne sera pas

toujours celle possedant les deplacements nodaux les plus eleves et qu'elle ne sera done pas

necessairement en tete du classement des contributions nodales. On en tire ainsi la conclusion que

Ie critere de localisation par orthogonalite et contributions nodales peut difficilement servir a

certifier une sous-structure comme etant deficiente.

4.2.4 Energie de deformation

Le critere de localisation par energie de deformation est tres polyvalent. On peut ainsi

1'utiliser tant au niveau sous-structure qu'elementaire. II peut egalement etre applique au domaine

statique ou dynamique. Toutefois, avant de debuter 1'analyse du systeme poutres-ressorts etudie

jusqu'ici, on se penche sur un cas beaucoup plus simple. C'est celui du systeme masses-ressorts.

La localisation a partir de 1'energie de deformation etant plus complexe que les methodes

precedentes, il vaut mieux etre prudent et commencer par un cas simple. II sera alors possible

d'en tirer certaines tendances qui pourront etre ulterieurement confinnees ou infirmees par un cas

plus complexe.

On debute ainsi avec 1'etude du cas massses-ressorts presente a la section 5.1.1. On y a

effectue trois types de chargements menant a trois cas de deformations statiques. Du cote

dynamique, seuls deux modes sont possibles puisqu'il n'y a que deux ddl de libres. Enfin, etant

donne que Ie modele ne possede que trois ressorts, il faut que Ie ressort perturbe se retrouve en

tete du classement si on veut obtenir un localisation efficace. Le tableau 4-9 montre une synthese

des resultats pour les deux types d'analyses (statique et dynamique) a partir des differences

d'energies de deformation standard, hybride et Cachan selon les criteres relatif et absolu.
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Tableau 4-9 Localisation par energie de deformation pour Ie cas masses-ressorts

Diff.
Absolue

Diff.
Relative

Standard

Hybride

Cachan

Standard

Hybride

Cachan

Cas dynamique

Mode 1

?

y

Mode 2

?

^

Cas statique

Mode 1

y

Mode 2

^

^

Mode 3

^

^

y

y

y

y

Legende

y Cas pour lesquels 1'element deficient est en tete
? Cas ou plusieurs elements dont celui deficient arrivent en tete

On voit aisement que Ie localisation a partir de modes statiques semble plus fructueuse

que celle avec modes dynamiques. Toutefois, du cote dynamique, la difference absolue de type

standard cible quand meme 1'element deficient (sur un pied d'egalite avec d'autres elements), ce

qui laisse prevaloir un certain succes. On note egalement que les differences hybrides et Cachan

ne semblent pas meilleures que celle standard et que Ie critere relatif n'apporte pas une

localisation plus precise que celui absolu.

On poursuit maintenant la localisation par energie de deformadon sur Ie cas plus complexe

du systeme poutres-ressorts. On tentera ainsi de corroborer les observations faites sur Ie cas

precedent. Cependant, Ie cas poutres-ressorts possede plusieurs sous-structures, elles-memes

constituees de plusieurs elements. On divisera done notre analyse en deux sections. La premiere

traitera de 1'energie de deformation au niveau sous-structure tandis que la seconde parlera du

niveau elementaire.
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Niveau sous-structure

On debute avec la presentation du tableau 4-10 relatif au cas-test 1 du systeme poutres-

ressorts. On y expose, en ordre decroissant, les trois sous-structures possedants les plus grandes

differences d'energies de deformation et ce, pour chacun des cinq modes dynamiques. On note

egalement que Ie classement s'effectue sur les trois types de differences, c'est-a-dire standard,

Cachan et hybride selon un critere relatif et absolu.

Tableau 4-10 Classement decroissant des sous-structures selon la difference d'energie de
deformation, cas-test 1, dynamique

Mode
1

Mode
2

Mode
3

Mode
4

Mode
5

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Diff. STANDARD

3,9,2

2,9,3

9,7,3

9,3,2

2,9,4

9,2,8

9,3,2

9,3,2

3,9,4

9,3,4

Diff. CACHAN

3,4,2

2,9,3

3,2,9

3,9,2

4,2,3

3,4,2

3,4,2

4,3,2

3,4,9

3,2,4

Diff. HYBRIDE

3,9,2

9,2,3

1,2,9

9,2,5

2,9,6

9,1,6

4,9,2

9,1,5

9,4,3

6,9,2

Plusieurs discussions surgissent de 1'observation du tableau 4-10. Premierement, on salt

que pour Ie cas-test 1, c'est la sous-stmcture 2 qui est deficiente. On note d'ailleurs que cette

derniere se retrouve toujours, exception faite du 5° mode, dans les trois positions de tete.
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Cependant, la sous-stmcture 2 est rarement au sommet du classement, elle, qui pourtant, devrait

constamment y etre.

Pour tenter de comprendre ce phenomene, on retoume a un cas tres simple. On regarde

ainsi la figure 4-23 qui presente deux ressorts dont les extremites droites sont encastrees. Le

premier fait reference a notre structure analytique et est modelisee par la rigidite K^. Le second

ressort, lui, fait reference a la structure experimentale dont la rigidite est Kg. Ces deux ressorts

sont soumis a une force quelconque qui produit les etirements illustres a la figure 4-23. Puisque

1'energie de deformation d'un ressort est donnee par

U = ^Kx2 (4-2)
2

Alors la difference des energies de deformation analytique et experimentale, calculee par rapport

a la rigidite analytique (on ne connait pas a priori Kg), est

AC/ = ^A - ^A = ^A(^ - ^ <4-3)

On observe done qu'il y a une etroite relation entre les champs de deplacement analytique

et experimental. Pour Ie cas simple de la figure 4-23, plus la difference entre ces champs sera

grande, plus la difference des energies de deformation sera egalement grande. Cependant, cette

observation ne sera vraie que pour les sous-stmctures constituees de ressorts lineaires. C'est

notamment Ie cas des sous-structures 5, 6, 7, 8 et 9. Les sous-structures de poutre, quant-a-elles,

sont composees de plusieurs noeuds. La simple difference entre les champs de deplacement

analytique et experimental n'est done pas un critere adequat. On regarde ainsi la figure 4-24 qui

presente un systeme consistant en deux sous-stmctures: une poutre et un ressort de torsion. La

figure A montre Ie systeme etudie alors que la figure B en presente la deformation statique. Ax

est un indice de mesure relatif a la deformation de la poutre et du ressort tandis que la lettre K

represente la rigidite des divers elements. On considere la figure B comme notre deformee
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Figure 4-23 Energie de deformation associee a un ressort lineaire

analytique. Les figures C et D sont les deformees du systeme lorsque 1'on a respectivement

modifie la rigidite du ressort de torsion et de la poutre. Dans ces deux cas, il semble que ce soit

la poutre qui ait subi les plus grands deplacements. Toutefois, 1'energie de deformation est basee

sur la deformation des sous-structures et non pas sur leurs deplacements. C'est ainsi que 1'energie

de deformation de la poutre (basee sur Ax ) de la figure C est la meme que celle de la figure B.

K, r
Fig. A

K»+ AK

Fig. C Fig. D

Figure 4-24 Energie de deformation associee a une poutre
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de deformation de la poutre (basee sur Ax ) de la figure C est la meme que celle de la figure B.

La difference de deplacements est due a la modification de la rigidite du ressort de torsion. Par

contre, 1'energie de deformadon de la poutre a la figure D sera differente de celle a la figure B

puisque Ie Ax est different. On observe done que ce n'est pas necessairement la distance entre

les courbes de deformation analytique et experimentale qui est importante, mais plutot la

difference entre les formes des deformees analytique et experimentale. Ainsi, deux sous-structures

peuvent posseder la meme energie de deformation (car elles ont la meme forme), mais pas

forcement les memes deplacements. II est done possible de comprendre les resultats du tableau

4-10 par Fobservation des deformees dynamiques analytique et experimentale.

On regarde, par exemple, Ie classement du tableau 4-10 pour Ie mode 5 versus la

difference standard absolue. On y note que les sous-structures ayant les plus grandes differences

d'energies de deformation sont, en ordre, les sous-strucfures 3, 9 et 4. On regarde maintenant la

figure 4-12 qui presente la deformee dynamique du mode 5. On voit tres clairement que les plus

grandes differences entre les deformees analytique et experimental sont situees aux niveaux des

sous-structures 3, 4 et 9. Qui plus est, la sous-structure qui semble posseder la plus grande

difference parait etre la sous-stmcture 3. Elle est suivit des sous-structures 9 et 4. Cet ordre est

exactement Ie meme que celui du tableau 4-10. On en tire done la conclusion que Ie critere

d'energie de deformation pointe vers les sous-structures possedant les plus grandes differences

entre les champs de deplacement analytique et experimental.

On observe maintenant les differences entre les divers types d'energie de deformation,

selon Ie critere absolu. On a deja dit que la difference standard etait celle qui possedait Ie plus

grand sens physique puisqu'elle effectue reellement une soustraction entre les energies analytique

et experimentale. On 1'utilisera done comme base de comparaison.

Un premier examen, du tableau 4-10, permet de voir que les differences Cachan et hybride

placent elles aussi frequemment la sous-structure 2 parmis les positions de tete (sans toutefois la

mettre en premiere place). On note egalement que, la plus part du temps, au mains 2 sous-

structures sur 3 sont les memes que celles annoncees par la difference standard, mais pas
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necessairement dans Ie meme ordre. On peut done y voir une certaine similarite entre les

methodes. Par consequent, meme si les formulations sont differentes, les resultats sont semblables.

Ceci etait quand meme a prevoir puisque les differences Cachan et hybride utilisent la difference

entre les champs de deplacement analytique et experimental pour calculer 1'energie de

deformation. Malheureusement, on ne peut pas en tirer la conclusion a savoir quelle formulation

est la meilleure puisqu'aucune d'entre elles n'a mis d'emphase a placer la sous-structure 2 en

premiere place.

Lors du classement du tableau 4-10, on a utilise deux types de criteres, soit celui absolu

et celui relatif. Le critere absolu a pour but de cibler les sous-structures possedant les plus grandes

differences d'energies de deformation. Celui relatiftente plutot de pointer les sous-structures ayant

les plus grandes differences d'energies par rapport a leur etat initial. Ainsi, une sous-structure

possedant une bonne difference entre les energies analytique et experimental avec une faible

energie de deformation initiale passera devant celle ayant une grande difference et une grande

energie initiale.

On a deja remarque que les sous-structures perturbees ne sont pas toujours celles qui

possedent les plus grandes differences entre les courbes de deformation analytique et

experimentale. Le critere relatif pourrait done s'averer important puisqu'il permettrait peut-etre

de faire ressortir la sous-structure deficiente meme si elle ne possede pas la plus grande

difference. Cependant, apres observation du tableau 4-10, on se rend a Fevidence que Ie critere

relatif ne fait pas necessairement ressortir la sous-structure 2 en tete. Toutefois, la critere relatif

permet, a quelques reprises, de ramener la sous-structure 2 parmis les positions de tete alors

qu'elle n'y etait pas auparavent. C'est Ie cas pour Ie mode 5. Cependant, Ie comportement inverse

est egalement observable pour Ie mode 3. On en tire done la conclusion que Ie critere relatif ne

permet pas une meilleure localisation que Ie critere absolu.

On se penche maintenant sur Ie domaine statique. On regarde ainsi Ie tableau 4-11 qui

presente Ie classement des sous-structures versus leurs differences d'energies de deformation pour

Ie cas-test 1. Ce classement est effectue d'une fa^on similaire au cas dynamique. On a toutefois
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Tableau 4-11 Classement decroissant des sous-structures selon la difference d'energie de
deformation, cas-test 1, statique

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Diff. STANDARD

2.3.1»,^/,

2,5,9

2,3,4

2,5,9

2,1,3

2,9,5

Diff. HYBRIDE

2,1,3

2,9,5

2,1,3

2,9,1

2,1,3

2,9,3

enleve la difference Cachan puisqu'U est impossible de produire une expansion des resultats

statiques a partir de la methode de Cachan.

La premiere constation, et la plus flagrante, est que la sous-structure 2 prend toujours la

tete du classement. Ceci donne done une forte indication a savoir que la sous-structure 2 est

fautive. Ce resultat etait neanmoins facilement a predire puisqu'on a vu, au cas dynamique, que

la grandeur des differences entre les courbes de deformation analytique et experimentale avait une

considerable importance dans Ie classement des sous-structures. Etant donne que, pour Ie cas-test

1 statique, la sous-structure 2 est celle qui possede la plus grande difference, il est alors normal

qu'elle se retrouve en tete de liste.

A la section sur la comparaison directe des modes, on avait egalement obtenu de tres bons

resultats avec les modes statiques. Cependant, lorsque 1'on avait confronte la methode a un autre

cas-test, les resultats avaient completement changes. On tente done d'appliquer la localisation par

energie de deformation avec modes statiques sur Ie cas-test 2. Lors de ce test, Ie module

d'elasticite de la sous-structure 4 avait subit une modification. On observe done les resultats de

cette analyse au tableau 4-12.
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Tableau 4-12 Classement decroissant des sous-structures selon la difference d'energie de
deformation, cas-test 2, statique

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Diff. STANDARD

4,8,6

4,8,6

4,8,6

4,8,2

4,8,6

4,8,6

Diff. HYBRIDE

4,3,8

4,3,2

4,3,8

4,2,3

4,3,8

4,3,8

Encore une fois, la sous-structure deficiente se retrouve en tete du classement. On voit

done que la ou la comparaison directe des modes avait echoue. Ie critere par energie de

deformation semble fonctionner. On pousse done 1'analyse un plus loin et on impose a la methode

Ie cas-test 3. Ce dernier contient deux sous-stmctures perturbees, soit les sous-structures 1 et 7.

La sous-stmcture 7 est constituee d'un ressort et agit a titre d'interface. Le cas-test 3 servira done

a valider deux choses. Premierement, a savoir si la methode peut localiser les deux sous-structures

deficientes. Deuxiemement, a determiner si on peut localiser des erreurs dans les interfaces. On

observe done attentivement les resultats du tableau 4-13.

La difference standard absolue place toujours en premieres places les sous-stmctures 1 et

7. La localisation est done adequate et elle permet d'aller chercher les erreurs aux interfaces.

Cependant, la difference standard relative laisse a desirer. Elle localise bien la sous-stmcture

d'interface, mais ne semble pas bien cemer la sous-structure 1. La meme chose peut etre observee

pour la difference hybride absolue et relative. On en conclu done, pour 1'instant, que Ie meilleur

choix s'avere, sans contredit, la difference standard absolue.
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Tableau 4-13 Classement decroissant des sous-stmctures selon la difference d'energie de
deformation, cas-test 3, statique

Mode 1

Mode 2

Mode3

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Diff. STANDARD

1,7,3,9

7,5,9,1

7,1,4,3

7,5,9,1

1,7,3,9

7,5,3,9

Diff. HYBRIDE

7,4,3,1

7,9,3,5

7,4,3,1

7,9,3,5

7,4,3,1

7,3,9,4

On essaie maintenant un dernier test. On utilisera ainsi la localisation par energie de

deformation sur Ie cas-test 4. Celui-ci possede beaucoup de sous-structures perturbees. II s'averera

done Ie test ultime. Les sous-structures deficientes sont les sous-structures 1, 3,4, 6 et8. Le

tableau 4-14 presente les resultats.

On observe que Ie classement standard absolu donne d'excellent resultats. Sur les cinq

premieres places, on en compte quatre qui font parties des sous-stmctures perturbees. On en

deduit done que la difference standard absolue pour Ie domaine statique est un bon indicateur de

localisation. Par ailleurs, U semble egalement que la difference hybride donne, elle aussi, de bon

resultats. Cependant, on a demontre, a 1'analyse du cas-test 3, que cette methode laissait a desirer.

On accorde done une meilleur confiance dans la difference standard. Enfin, on note que Ie critere

relatif s'avere, id aussi, de pietre qualite.

Comment peut-on expliquer les excellentes performances de la methode de localisation

par energie de deformation au domaine statique, alors qu'elle s'est montree mediocre au domaine

dynamique? On avance 1'hypothese que la difference se situe au niveau du chargement d'inertie.
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En effet, la deformation des sous-structures est due a la repartition des forces et des moments

internes. Pour Ie cas statique, cette repartition est directement reliee aux forces externes et aux

conditions d'appuis de la sous-structure. Par consequent, pour un cas iso-statique, les

modifications apportees aux proprietes de la structure ne modifie pas la repartion des forces et

moments internes. Ceci implique done que seule la sous-stmcture perturbee aura une deformee

differente par rapport aux interfaces, done localisable par la difference d'energie de deformadon.

Le cas dynamique, quant a lui, fait intervenir un chargement supplementaire: Ie chargement

d'inertie. Ce nouveau chargement provient des proprietes de masse des sous-structures ainsi que

de leurs di verses accelerations. II semble done que Ie chargement d'inertie soit sensible aux

perturbations des proprietes de la structure et que ses effets ne demeurent pas local. II en resulte

alors des deformees relatives differentes sur 1'ensemble de la structure. C'est probablement pour

cette raison que la localisation dynamique semble si peu efficace comparee a celle statique.

Tableau 4-14 Classement decroissant des sous-structures selon la difference d'energie de
deformation, cas-test 4, statique

Mode 1

Model

Mode 3

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Diff. STANDARD

1,4,6,8,2,3,9,5,7

7,1,6,5,8,9,2,3,4

4,1,6,8,7,3,9,5,2

1,5,6,8,7,9,4,3,2

1,4,2,6,8,9,5,7,3

7,1,6,5,2,9,8,4,3

Diff. HYBRIDE

1,4,6,2,3,8,9,7,5

7,2,1,9,6,5,3,8,4

1,4,6,3,2,8,9,7,5

2,1,5,6,9,3,8,7,4

1,2,4,6,3,7,9,5,8

7,2,1,9,6,5,3,8,4

II est enfin possible de tirer certaines conclusions au sujet de la localisation par energie

de deformation au niveau sous-structure. Premierement, Ie cas dynamique ne fournit pas une

localisation adequate. La sous-stmcture perturbee ne se retrouve pas en premiere position. II n'est
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done pas possible de choisir avec certitudes la sous-structure deficiente. Cependant, on a toutefois

observe que la sous-structure perturbee, sans etre au premier rang, se retrouve generalement dans

les positions de tete. Ainsi, au lieu de choisir la sous-structure defaillante, on peut neanmoins en

choisir certaines parmis lesquelles se trouvera probablement celle perturbee. Deuxiement, on

observe une nette amelioration lorsque la methode de localisation est appliquee au domaine

statique. En effet, on a pu noter que la difference de type standard absolue donne d'excellents

resultats. On a ainsi demontre que la methode pouvait facilement, et avec certitude, localiser

jusqu'a deux sous-tructures deficientes. Neanmoins, elle donne egalement de tres bons resultats

lorsque confrontee a plusieurs sous-stmctures perturbees. Le critere relatif semble, pour sa part,

donner de mediocres resultats.

Niveau elementaire

L'energie de deformation d'un element est calculee d'une fa9on tres similaire a celle d'une

sous-structure. Pour cette raison, on devrait s'attendre, dans cette section, a entrevoir certaines

ressemblances avec les conclusions tirees de 1'analyse par sous-structures.

On debute avec la presentation du tableau 4-15 qui montre Ie classement, en ordre

decroissant, des six premiers elements possedant les plus grandes differences d'energies de

deformation. Le cas analyse est Ie premier mode dynamique du cas-test 1. On y a perturbe Ie

module d'elasticite de la sous-structure 1, ce qui implique que les elements 206 a 209 sont fautifs.

Le classement a ete effectue sous trois types de differences: standard, Cachan et hybride. On a

de plus utilise les criteres absolu et relatif. Enfln, afin de mieux visualiser 1'agencement des

elements, la figure 4-25 montre la structure complete decomposee sous sa forme elementaire.

Si on regarde Ie classement absolu, peu importe Ie type de difference, on s'apper9oit que

les elements de la sous-stmcture 2 n'apparaissent, a toutes fins pratiques, jamais dans Ie

classement. Ce sont plutot les elements de la sous-structure 3 (211 a 214) qui y ressortent Ie plus.

Or, on salt deja que la difference des energies de deformation est proportionnelle a la difference
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entre les courbes des deformees analytique et experimentale. Ainsi done, les elements qui

possedent les plus grandes differences d'energies de deformation seront probablement ceux qui

auront la plus grande difference entre les courbes de deformation analytique et experimentale.

Tableau 4-15 Classement decroissant des elements selon la difference d'energie de deformation,
cas-test 1, mode dynamique 1

Diff. STANDARD

Absolu

212

213

396

216

211

214

Relatif

207
396
209
216

217

208

Diff. Cachan

Absolu

212

213

396
217

208
216

Relatif

208
217

207

396

209
216

Diff. HYBRIDE

Absolu

392

212

213

211

360
396

Relatif

207
208
392

206
217

218

Si on observe la figure 4-4, qui presente la premiere deformee dynamique, on s'apper9oit

effectivement que ce sont les elements de la sous-structure 3 qui semblent posseder les plus

grandes differences entre les courbes de deformation analytique et experimentale. Ceci explique

done pourquoi on retrouvait majoritairement les elements de la sous-structure 3 dans Ie classement

du tableau 4-15.

350:

392 -W^-

393-JVV\T

395^§)) (^^396

201 I 202 I 203 | 204 | 206 ] 207 | 208 | 209 | 211 | 212 | 213 | 214 ] 216 | 217 | 218 | 219
380

360 370

Figure 4-25 Structure decomposee sous sa forme elementaire
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On tente a present de justifier les propos tenus precedemment en observant Ie troisieme

mode dynamique du cas-test 1. Les differences entre les courbes de deformation analytique et

experimentale y sont plus poussees et il sera par consequent plus facile d'en tirer des conclusions.

Le tableau 4-16 reprend, en ordre decroissant. Ie classement des six elements possedant les plus

grandes differences d'energies de deformation.

Tableau 4-16 Classement decroissant des elements selon la difference d'energie de deformation,
cas-test 1, mode dynamique 3

Diff. STANDARD

Absolu

208
217

216

213

392

214

Relatif

203

212

204

206
213

208

Diff. Cachan

Absolu

208
217

213

216

214

206

Relatif

203

212

213

204

217

208

Diff. HYBRIDE

Absolu

360

392

201

207
208
206

Relatif

212

204

392

206
203

207

On s'apper9oit que ce sont les elements des sous-structures 2, 3 et 4 (elements 206 a 219)

qui prennent la tete. Si on regarde maintenant la figure 4-6, presentant la deformee dynamique

du mode 3, on voit que les plus grandes differences entre les courbes de deformation analytique

et experimentale se situent egalement dans ces regions. Par ailleurs, Ie classement absolu du

tableau 4-16 donne principalement 1'element 208, appartenant a la sous-stmcture 2, comme celui

possedant la plus grande difference d'energie. Le reste des elements du classement, a 1'exception

de la difference Cachan, appartiennent a la fin de la sous-structure 3 et au debut de la sous-

structure 4. On voit done que certains elements de la sous-structure deficiente ont pu etre localises

tout simplement parce que de grandes differences entre les courbes de deformation analytique et
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experimentale s'y trouvaient. Ceci vient done corroborer 1'hypothese precedente a savoir que plus

la difference entre les courbes des deplacements analytique et experimentale est grande, plus la

difference d'energie de deformation est grande.

II faut neanmoins faire attention a 1'interpretation que 1'on donne a la difference entre les

courbes de deformation analytique et experimentale. On a precedemment demontre, lors de 1'etude

sur les sous-structures, que ce n'etait pas la difference entre les deplacements qui etait importante,

mais plutot la difference relative des deformees. Lorsque 1'on travaille au niveau sous-stmcture,

cette difference est facile a visualiser, surtout si la sous-structure est constituee de plusieurs

elements. Malheureusement, au niveau elementaire, il en est tout autrement puisqu'on ne possede

que deux noeuds sur lesquels reposer notre jugement.

La figure 4-26 presente trois cas relatifs a la deformee d'un element quelconque. On ne

montre pas la forme exacte de la deformee, mais plutot la position des noeuds de 1'element afin

de faire un lien avec les cas presentes. La courbe du cas 1 (en traits pleins gras) represente la

deformee analytique. La courbe du cas 2 (en traits pleins fins) montre une deformee

Cas 1 0—0

Cas 3 •••••••••

Cas 4 o- — -a

Figure 4-26 Deformees relatives d'un element quelconque
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experimentale identique a celle analytique mais quelque peu dephasee. Enfin, les deux autres

courbes (cas 3 et 4) sont des deformees experimentales differentes de celle analytique. Dans Ie

but de posseder un cas d'analyse simple, on suppose que 1'element reliant les noeuds est un

ressort. Plus la distance separant les noeuds sera grande, plus 1'energie de deformadon sera

grande.

Si on se base simplement sur la distance entre les courbes de deformation analytique et

experimentale, on classe, a coup sur, 1'element du cas 2 en premiere place. Cependant, 1'energie

de deformation du cas 2 est la meme que celle du cas analytique (cas 1) puisque la forme est la

meme. En effet, la distance separant les noeuds de 1'element, pour les deux cas, est identique et

la difference des energies de deformation est done nulle. Si on compare ensuite les deux cas

restants, on s'appergoit que 1'energie de deformation du cas 3 sera plus faible que pour Ie cas 4

puisque la distance separant les noeuds est plus petite. Toutefois chacun de ces deux cas possede

une energie de deformation plus elevee que Ie cas analytique et la difference sera alors superieure

a zero. Un classement base sur la difference des energies de deformation donnerait done la

premiere place a 1'element du cas 4, la seconde place a 1'element du cas 3 et enfin la derniere

place a 1'element du cas 2. On peut done voir que 1'observation de la difference entre les

deformees analytique et experimentale lors d'une analyse au niveau elementaire est plus subtile

qu'au niveau sous-structure.

On regarde a present s'il les differences standard, Cachan et hybride fournissent des

resultats semblables. L'examen du tableau 4-14 semble evidemment dire que la difference de type

Cachan est superieure aux autres puisqu'elle a permis de localiser trois elements sur quatre

comme etant defectueux. Les methodes standard et hybride donnent, quant a elles, sensiblement

les memes elements, mais pas necessairement dans Ie meme ordre. II est cependant dangereux de

tirer des conclusions basees sur un seul cas. On verifie done les resultats du tableau 4-15 pour

s'apercevoir que la difference Cachan donne desormais des resultats similaires aux autres types

de differences. En sommes, les trois types de differences pointent generalement dans les memes

regions. L'ordre des elements peut toutefois etre different.
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On compare maintenant les differences entre les classements relatif et absolu. Le tableau

4-15 montre clairement Ie potentiel du classement relatif. Alors que Ie classement absolu pointe

les elements de la sous-structure 3, Ie classement relatif, lui, met 1'emphase sur les elements

appartenant a la sous-structure 2. Cependant, Ie cas inverse se produit pour Ie mode 3. En effet,

Ie tableau 4-16 montre que Ie classement absolu met 1'element 208 (sous-structure 2) en premiere

place tandis que Ie classement relatifle donne a 1'element 203 (sous-stmcture 1). On ne peut done

pas se fier aveuglement sur Ie classement relatif puisque ses effets varient selon Ie mode observe.

En bref, les resulats obtenus par les methodes de localisation elementaire pour Ie cas

dynamique semblent mitiges. Les elements perturbes ne se retrouvent pas souvent en premiere

place. Par ailleurs seulement certains d'entre eux se retrouve dans les positions de tete. Le

classement par energie de deformation elementaire est tres sensible a la deformee des elements.

Puisque les elements perturbes ne possedent pas toujours les plus grandes deformations, alors Ie

classement n'est pas vraiment representatif de la realite. Enfin, si on se fie exclusivement au

classement, il est pratiquement impossible de cibler une sous-stmcture deficiente etant donne que

les elements du classement sont generalement reparti sur plusieurs sous-stmctures.

On regarde maintenant si la localisation elementaire est plus efficace lorsqu'appliquee au

domaine statique. On s'est rendu compte, a la section precedente, que la localisation par energie

de deformation associee aux sous-structures etait beaucoup plus precise avec des modes statiques.

On tente done de verifier s'il en est de meme avec la localisation elementaire.

On commence avec Ie tableau 4-17 qui presente Ie classement des elements, en ordre

decroissant, selon la valeur de la difference d'energie de deformation calculee a partir du premier

mode statique du cas-test 1. On s'apergoit que sur quatre elements, seulement deux font partis du

classement. Neanmoins, les deux elements sont egalement ceux en tete. Afin d'avoir un meilleur

point de vue, on regarde les tableaux 4-18 et 4-19 qui montrent Ie classement du deuxieme et

troisieme mode statique. Fait interessant, la position de tete, pour les trois modes, est occupee par

1'element 207 qui fait parti de la sous-structure 2. Ce resultat est toutefois une consequence

directe de la forme des deformees statiques (figure 4-16 a 4-17). En effet, dans chacun de ces
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Tableau 4-17 Classement decroissant des elements selon la difference d'energie
de deformation, cas-test 1, mode statique 1

Diff. STANDARD

Absolu

207
206
202

203

201

360

Relatif

207

206
211

396
393

211

Diff. HYBRIDE

Absolu

207
206
203

202

201

212

Relatif

207
206
396
209

393

395

graphiques, les elements de la sous-structure 2 possedent toujours les plus grandes differences

entre les courbes de deformation analytique et experimentale. Cepandant, comme il a ete

mentionne plus haut, la forme relative des elements joue egalement un grand role dans Ie

classement. C'est d'ailleurs probalement pour cette raison que 1'on ne retrouve pas tons les

elements de la sous-structure defectueuse dans Ie classement.

Une autre observation attire 1'attention. II semble, a premiere vue, que la difference de

type hybride donne de meilleurs resultats que celle standard. En effet, pour les modes 2 et 3, la

difference hybride met toujours 1'element 206 en seconde position, alors que la difference

standard Ie met plutot aux positionx 3 ou 4. Ainsi, on observe que les deux types de difference

d'energies de deformation selectionnent sensiblement les memes elements, mais dans un ordre

quelque peu different. Par ailleurs les criteres relatif et absolu ne semblent pas choisir les memes

elements. Enfin, on note toutefois, que pour deux modes sur trois, c'est un element de la sous-

structure 2 qui fut place en premiere place.

II semble done que meme si ce ne sont pas tous les elements defectueux qui sont choisis,

certains d'entre eux se retrouvent constamment en tete du classement. II existe done une certaine
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Tableau 4-18 Classement decroissant des elements selon la difference d'energie
de deformation, cas-test 1, mode statique 2

Diff. STANDARD

Absolu

207
360

206
203

380

202

Relatif

393

207
206
396

203

209

Diff. HYBRIDE

Absolu

207
206
203

202

201

393

Relatif

393

207
206
396
208
203

Tableau 4-19 Classement decroissant des elements selon la difference d'energie
de deformation, cas-test 1, mode statique 3

Diff. STANDARD

Absolu

207
202

201

206
203

393

Relatif

207

206
396

393

395

212

Diff. HYBRIDE

Absolu

207

206
203

202

201

393

Relatif

207

206
396
211

212

393

coherence dans Ie principe de la localisation elementaire avec modes statiques. On tente ainsi

d'approfondir 1'analyse en allant regarder Ie cas-test 2 statique. La sous-structure 4 y est
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deficiente et les elements associes sont les elements 216 a 219. Le tableau 4-20 en presente les

resultats.

Tableau 4-20 Classement decroissant des elements selon la difference d'energie
de deformation, cas-test 2, statique

Diff. STANDARD

Absolu

217
218
216
219
214
380

Relatif

217
218
216
219
396
214

Diff. HYBRIDE

Absolu

217
218
216
219
214

380

Relatif

217
218
216
209
396
219

Cette fois. Ie classement est parfait. Tous les elements de la sous-stmcture deficiente se

retrouvent en tete et ce, pour les deux types de difference d'energie de deformation. Le critere

relatif semble donner les memes resultats que celui absolu. On observe ainsi que la localisation

elementaire est utile pour localiser une sous-structure, mais qu'en est-il pour plusieurs sous-

structures? On tente de repondre a cette question par 1'observation du tableau 4-21 qui presente

Ie classement des elements pour Ie cas-test 3. Les sous-structures perturbees etant les sous-

structure 1 et 7, on doit retrouver, dans Ie classement, les elements 201 a 204 ainsi que 1'element

370.

Ceci permet de prouver, hors de tous doutes, que seule la difference standard absolu donne

une localisation fiable. Les autres criteres donnent des resultats completement errones. Enfin, on

teste la methode sur Ie cas-test 4. Ce dernier possede 5 sous-structures deficientes pour un total
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Tableau 4-21 Classement decroissant des elements selon la difference d'energie
de deformation, cas-test 3, statique

Diff. STANDARD

Absolu

202
201
370
203
393
204

Relatif

370
395

209

393

208

350

Diff. HYBRIDE

Absolu

370
219

212

213

218

395

Relatif

370
395
209
211

212

393

de 14 elements. Les resultats obtenus lors de la localisation sont tres encourageant. On obtient

douze elements sur quatorze dans les premieres positions du classement. Ceci correspond a taux

de reussite de 86%.

Bref, la localisation elementaire a partir de modes statiques est tres prometteuse. La

difference de type standard absolu permet de cibler la plupart des elements appartenant a une

sous-structure deficiente, meme lorsque plusieurs sous-structures du modele sont affectees. La

difference de type hybride fonctionne assez bien, mais elle s'est averee non fiable sur certains

modes. II semble, par consequent, etre preferable d'utiliser la difference standard. Enfin, Ie critere

relatif est instable et ne semble egalement pas fiable.

On revient maintenant en arriere pour comparer les resultats du cas poutres-ressorts avec

ceux du cas masses-ressorts. On observe premierement que Ie cas masses-ressorts avait permis

d'observer que la localisation avec modes statiques etait plus efficace. Cette constatation s'est

revelee juste pour Ie cas poutres-ressorts. On avait egalement remarque, pour Ie cas masses-

ressorts, que les differences hybride et Cachan n'apportaient pas une meilleures localisation. Ceci
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s'est aussi avere vrai sur Ie cas plus complexe et on a meme pu observer la superiorite de la

difference standard. Enfin, on avait note, lors de 1'etude du cas Ie plus simple, que Ie critere

relatif n'accordait pas une meilleure localisation. Le cas poutres-ressorts a encore permis de

confirmer cette hypothese en montrant meme que Ie critere absolu etait generalement plus precis.

Ainsi, on a pu tirer les memes conclusions a partir des cas simple et complexe.

4.3 Localisation a partir de corrections globales

On utilise ici les methodes de correction globales pour fins de localisation. Les methodes

globales ont la particularite de corriger 1'ensemble des termes constituant les matrices de masse

et de rigidite. Dans 1'eventualite ou il existe une interface, entre sous-structures, qui n'aurait ete

modelisee, on espere que la correction globale effectuera des modifications aux environs de cette

interface manquante. Si les corrections sont tres importantes a un endroit que 1'on pensait bien

modelise, il sera alors peut-etre possible de s'apercevoir qu'il y manque quelque chose.

On tentera de verifier Ie pouvoir de localisation des methodes globales lorsqu'appliquees

a partir de modes dynamiques, statiques ainsi que de la combinaison statiques-dynamiques. Par

ailleurs, on verifiera egalement, lorsque des modes dynamiques sont impliques, si 1'inclusion des

modes rigides affecte les resultats. On utilisera Ie cas-test 1 experimental, mais avec un modele

numerique quelque peu different. En effet, Ie modele utilise ne possedera pas d'interface entre

les sous-structures 2 et 3. On utilisera des elements rigides afin de relier ces dernieres entre elles.

Si Ie principe de localisation par corrections globales est fmctueux, on devrait retrouver

les plus grandes corrections au niveau des noeuds lOet 11, la ou devrait normalement se trouver

1' interface manquante. Afin de limiter les donnees a observer, on impose un filtre sur les resultats.

Ainsi, tous les termes matriciels dont Ie pourcentage de changement est inferieur a 1% du plus

gros terme existant originalement sur la ligne ne seront pas imprimes. Le tableau 4-22 presente

un resume des observations.
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On y note que la matrice de masse ne corrige que les noeuds 1 a 20 inclusivement. Ceci

est fort comprehensible puisque ces noeuds sont associes aux elements de poutre et que seuls ces

derniers possedent des proprietes de masse. Malheureusement, aucunes corrections particulieres

ne semblent avoir eu lieu aux alentours des noeuds 10 et 11. Quant a elle, la correction de la

matrice de rigidite, a partir des modes statiques, n'a introduit aucunes corrections superieures a

1%. On peut expliquer ce phenomene a partir de 1'equation de correction (4-34). En effet, on voit

que cet enonce est developpe autour de

[<y7m[<u - WTW (4-4)

Si cette difference est pratiquement nulle, alors les corrections seront, elles aussi, presques nulles.

Dans les deux cas, analytique et experimental, la matrice porteuse des vecteur de force [FJ est

identique. II s'en suit done que les corrections a effectuer sont minimes et c'est d'ailleurs la

raison pour laquelle il n'y a aucune corrections superieures a 1%.

On regarde maintenant la correction de la matrice de rigidite, mais avec les modes

dynamiques. On s'apergoit que les modifications ont principalement lieu aux noeuds des sous-

structures 6 et 8 (noeuds 60-61 et 80-81). II appert done que la methode ne tente pas de corriger

la sous-structure defaillante, mais tente plutot de proceder indirectement. En effet, la sous-

structure 6 est constituee d'un ressort relie au centre de la sous-structure 2. Ainsi en changeant

la rigidite du ressort, on modifie egalement, indirectement, la deformee de la sous-structure 2. Le

meme processus peut etre observe avec la correction dynamique incluant les modes rigides.

Malheureusement, aucune correction pres des noeuds 10 et 11 n'est faites et il est done

impossible d'en deduire une quelconque interface. Enfin, la correction statique-dynamique ainsi

que statique-dynamique-rigide corrigent 1'ensemble complet des noeuds. Toutefois, aucune

emphase n'est mise autour des noeuds 10 et 11.

II s'avere done que la localisation, a partir des methodes de correction globale, est un

echec. II est neanmoins difficile de comprendre un tel echec puisque la disparition de la sous-

structure 9, c'est-a-dire 1'interface entre les sous-stmctures 2 et 3, devrait provoquer une grande
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Tableau 4-22 Observations faites a partir des resultats de la correction globale

Correction
matrice de

masse

Correction
matrice de

rigidite

Modes
impliques

w
{<t)DN>R}

{<t>s}

(<t>D)

{(fc^s)

{<M)R}

{^l^l^}

Observations

Creation d'un lien entre les noeuds 12 et 13.
Changements de 1'ordre de 2%.

Corrections sur les noeuds 1 a 20. Pas d'emphase
sur des noeuds particuliers. Plus grandes
corrections au niveau de 1'encastrement (noeud 1,
600%) et de 1'appui (noeud 20, 330%).

Aucunes corrections superieures a 1%.

Corrections autour des noeuds 13, 60, 61, 80 et
81. Plus grande modification de 1'ordre de 12%.

Corrections sur 1'ensemble du modele. Pas
d'emphase sur des noeuds particuliers. Correction
maximale de 1'ordre de 200%.

Corrections principales autour des noeuds 13, 60,
61, 80 et 81. Plus grande modification de 1'ordre
de 13%.

Corrections sur 1'ensemble du modele. Pas
d'emphase sur des noeuds particuliers. Correction
maximale de 1'ordre de 225%.

Legende: {^} = Modes dynamiques
{^} = Modes statiques
{(j)^} = Modes rigides

difference entre les courbes de deformations analytique et experimentale. Cette difference doit

egalement etre tres marquee, surtout autour des noeuds 10 et 11. On trace done, aux figures 4-27

et 4-28, les courbes de deformations analytique et experimentale des premiers modes statique et

dynamique.

L'observation des deux graphiques presente une situation quelque peu inatendue. Alors

que 1'on croyait que les courbes allaient etre tres differentes, on distingue plutot Ie contraire. Qui

plus est, la region autour des noeuds 10 et 11 n'est pas aussi differente qu'on 1'aurait cm. On
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comprend maintenant pourquoi 1'interface n'a pas ete pointee lors de la correction.

L'explication a la base de ce phenomene provient de 1'expansion des donnees

experimentales. En effet, on a deja mentionne que differentes contraintes amenaient a faire des

mesures qu'a certains endroits sur Ie modele. Par la suite, les resultats experimentaux subissaient

une expansion pour les ramener au meme ordre que Ie modele numerique. Cette expansion se fait

a 1' aide des caracteristiques du modele numerique. Puisque Ie modele numedque ne possede pas

d'interface, il effectue 1'expansion en consequence. Resultats: 1'expansion produit un mode plus

pres du mode analytique que du mode experimental. De plus, mains il y a de points de mesures

initiaux, plus Ie mode subissant 1'expansion ressemblera au mode analytique.

II est, bien sur, inconcevable d'effectuer autant de points de mesure qu'il y a de degres

de liberte (ddl) dans Ie modele. Cependant, on tentera cette experience afin de verifier si une telle

procedure permettrait d'effectuer la localisation de 1'interface. On a done pour chaque ddl du

modele analytique sa contre-partie experimentale. II surgit, neanmoins, un certain probleme de

compatibilite. En effet. Ie noeud 10 (a 1'extremite de la sous-structure 2) ne possede pas la meme

valeur que Ie noeud 11 (a 1'extremite de la sous-structure 3) a cause de la presence de 1'interface.

Par contre, dans Ie modele numerique, les noeuds 10 et 11 ont les memes valeurs puisqu'il n'y

a pas d'interface. On contourne done Ie probleme en imposant Ie meme deplacement au noeud

10 et 11. Ceci aura pour effet de faire disparaitre Ie deplacement caracteristique a 1'interface, rnais

on conservera quand meme une importante quantite d'informations experimentales. Le tableau 4-

23 presente un resume des resultats. On y note que la correction de la matrice de masse n'apporte

pas vraiment d'informations supplementaires. De nouvelles corrections sont apparues, mais elles

ne permettent toujours pas de cibler 1'interface manquante. Par centre, Ie cas dynamique s'avere

beaucoup pratique. On voit que, peu importe Ie type de modes utilises, les noeuds 10, 11 et 12

ressortent constamment. On y effectue soit Ie plus grand nombre de corrections, soit les

corrections les plus importantes. Ces noeuds, cement 1'endroit ou devrait normalement etre situe

1'interface manquante. II serait alors possible d'emettre 1'hypothese d'une interface manquante.

Bref, Ie concept de localisation par correction global semble fonctionner, mais avec un
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Figure 4-27 Deformee dynamique utilisee pour la correction globale

Deformee experimentale statique avec expansion
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Figure 4-28 Deformee statique utilisee pour la correction globale
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nombre tres important de points de mesure. Puisqu'en situation normale, on possede peu

d'informations experimentales, ce critere de localisation devient par consequent peu pratique.

Tableau 4-23 Observations sur correction globale avec tous les ddl mesures

Correction
matrice de

masse

Correction
matrice de

rigidite

Modes
impliques

{<1>D)

(<M)R)

{^}

(M

{<M)s}

{<(>Dl(t)R)

{<l>Dl<t)sl(t)R}

Observations

Corrections reparties sur les noeuds 4 a 18. Plus
grande perturbation de 1'ordre 65%.

Idem cas precedent

Corrections principalement effectuees sur les
noeuds 10 et 12. Correction maximale de 1'ordre
de 4%.

Corrections autour des noeuds 3al9et80a81.
Emphase sur les noeuds 11 et 12 avec plus grand
nombres de correction ainsi que corrections les
plus importantes. La plus grande modification est
de 1'ordre de 27%.

Corrections sur les noeuds 2 a 81 avec emphase
sur les noeuds 11 et 12. Un plus grand nombre de
corrections y est effectue. Correction maximale de
1'ordre de 160 %

Corrections autour des noeuds 3al9et80a81.
Emphase sur les noeuds 11 et 12 avec plus grand
nombres de correction ainsi que corrections les
plus importantes. La plus grande modification est
de 1'ordre de 32%.

Corrections sur 1'ensemble du modele. Emphase,
en nombre, sur les noeuds 11 et 12. Correction
maximale de 1'ordre de 180%.

Legende: {(j)^} = Modes dynamiques
{(|)s} = Modes statiques
[^} = Modes rigides
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4.4 Correction locale

Le section portant sur la correction locale se divisera principalement en deux parties. La

premiere partie abordera Ie processus de correction lorsque les variables de conceptions ne sont

pas bornees. La seconde partie, quant a elle, traitera de la correction avec bornes. Dans chacune

de ces parties, on discutera de la performance des algorithmes de correction de type moindres

carres et type optimisation (LSSOL) lorsque utilises a partir de modes statiques et/ou dynamiques.

4.4.1 Corrections non bomees

On debute avec Ie cas-test 1. On rappelle ici que la sous-structure 2 est deficiente

puisqu'on y a modifie, a la hausse, Ie module d'elasticite (E3) d'un facteur de 15%. On utilise,

tout d'abord, les variables de conception associees a la sous-structure 2 seulement. Ces dernieres

seront, par consequent, Ie module d'elasticite (E3), la hauteur de la poutre (H2), la base de la

poutre (B2) ainsi que la densite de la poutre (p3). On applique Ie processus de correction local

a partir des modes dynamiques, selon la technique par moindres carres.

Les resultats obtenus sont peu encourageant puisqu'on en arrive a une matrice singuliere.

Un pivot de la matrice [J] [J], resultants de la decomposition LU de 1'equation (3-92), est

numedquement nul. Ceci indique done qu'il existe au moins deux variables de conception

possedant les memes termes de sensibilites vis-a-vis les differentes variables de reponses. U en

resulte alors deux colonnes lineairement dependantes a 1'interieur du jacobien. On tente de

comprendre ce phenomene par 1'etude de la sensibilite des frequences propres.

Soit 1'equation (4-5) permettant de calculer la sensibilite d'une frequence propre \ par

rapport a la variable de conception v;. {(|),} est Ie vecteur propre associe a la frequence ^ tandis

que [M] et [K] sont respectivement les matrices de masse et de rigidite du systeme.
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S - «i>.»<T - ^.Tl'o.t <4-5)
3v, IT" ^ 3v, ' 9v, )^1'

Cette equation montre que la valeur du terme de sensibilite depend des derivees partielles

des matrices de masse et de rigidite par rapport a la variable de conception desiree. Par

consequent, si deux variables de conception engendrent les memes derivees partielles, alors les

termes de sensibilite seront eux aussi les memes. Dans Ie cas d'une poutre de longueur unitaire

et de section carree (H=B), les matrices de masse et de rigidite peuvent etre exprimees de la fa^on

suivante

[At] = pBH[M/] et [Ki = EBH-[K/] (4-6)

ou [M'] et [K'] sont des constantes. Si on derive 1'equation (4-6) par rapport a chacune des

variables de conception (E,H,B et ^,), on obtient

^'«t>,irte9E ~ l^J ( 12-{^\^K'}\^}

^ = {^}T (-^H[M/]){^}
(4-7)

^ - (4>,}r 3^2[^ - ^B[M^}

9h-^[E^-
as - [lv'' {~i2= ^i}T\^K'^ - A/pffIM/] {^}

On peut facilement voir que la combinaison lineaire des termes de sensibilite associes au

module d'elasticite et de densite permet d'ecrire ceux relies a la hauteur et a la largeur de la

poutre. On en deduit done que la variable de densite p est lineairement dependante des autres.

Puisque Ie cas de la poutre a section carre n'est pas tellement different du notre, on assume
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egalement que la variable de densite (p3) est la variable dependante. Un examen plus pousse des

enonces de 1'equation (4-6) permet neanmoins de trouver deux groupements de variables non

dependantes. Dans un premier temps, on peut utiliser, lors de la correction, les variables E3, H2

et B2. Dans un second temps, il est egalement possible d'udliser simultanement les variables E3

etp3.

On poursuit maintenant avec 1'analyse du cas statique. Toutefois, avant de debuter, on doit

prealablement enlever la densite de 1'ensemble des variables de conception. Cet exercice devient

necessaire puisque Ie cas statique ne faitjamais reference a la matrice de masse lors du calcul des

deformees. Le jacobien contiendrait alors une colonne completement nulle ce qui produierait un

pivot nul lors de la decomposition gaussienne. On applique done Ie processus de correction avec

les variables de conception E3, H2 et B2. Ici aussi, on obtient des resultats peu encourageants.

Deux pivots sur trois sont numeriquement nuls, ce qui implique qu'il existe deux variables de

conception lineairement dependantes de 1'autre.

On tente d'expliquer ce resultat d'une fa9on similaire au cas dynamique. Ainsi, les

deplacements, au niveau statique, sont obtenus lors de la resolution du systeme

[K]{u} = {?} (4-8)

ou {u} est Ie vecteur de deformation et {P} est Ie vecteur de chargement. Si on differencie

1'equation (4-8) par rapport a la variable de conception Vj, il est possible d'obtenir 1'equation (4-9)

menant aux termes de sensibilites statiques.

^w , ^w __ w (4.9)
6v. ' ' 9Vj 9v.

Puisque Ie vecteur de chargement n'est pas fonction de la variable de conception Vj, alors

§{P}/§Vj est nul et Ie terme de sensibilite statique est done uniquement fonction de la derivee

partielle de [K] par rapport a la variable Vj. Si on precede d'une fagon analogue a 1'exercice

effectue pour Ie cas dynamique, on en arrive facilement a la conclusion que les variables E3, H2
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et B2 sont Uneairement dependantes. Parmis toutes ces variables, il faut evidement choisir E3

puisque seule cette derniere permet une correction adequate du modele. Pour ce qui est du cas

statique-dynamique, celui-ci possedera, lui aussi, des variables dependantes. Cependant, 1'inclusion

des proprietes de masse sera possible puisque la combinaison au modes dynamiques fait en sorte

de ne plus produire Ie pivot nul associe a la densite.

On regarde enfin 1'analyse du cas-test 1, avec les quatres variables de conception (E3, p3,

H2 et B2), lorsque confronte a la methode LSSOL. On observe que 1'algorithme ne semble pas

etre affecte par la presence de variables dependantes et itere une premiere fois sans difficultes.

Cependant, lors de la seconde iteration, on note un brusque changement des valeurs des variables

de conception. Le tableau 4-24 montre les pourcentages de changement sur les variables de

conception a la fin des quatre premieres iterations.

Tableau 4-24 Pourcentage de changement sur variables de conception, methode par optimisation
(LSSOL), cas-test 1, dynamique

Iter. 1

Iter. 2

Iter. 3

Iter. 4

% de changement sur les variables de conception

E3

-1.334

8.723

-4.820

9.511

p3

-1.415

8.717

-4.842

9.342

H2

20.000

-38.889

20.806

-39.841

B2

3.071

-22.160

5.361

-25.648

On y observe un comportement erratique de la part de toutes les variables de conception.

Ce comportement semble toutefois posseder une certaine propriete oscillatoire. II est done legitime

de se demander s'il ne pourrait pas y avoir une quelconque convergence. Malheureusement, une

quarantaine d'iterations ont permis de demontrer Ie contraire.
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Ces resultats peuvent etre expliques assez simplement. Premierement 1'algorithme LSSOL

n'effectue pas de decomposition matricielle. Par consequent, Ie processus ne peut distinguer si

certaines variables sont lineairement dependantes les unes des autres. Ceci entraine done la

creation de deux colonnes identiques a 1'interieur du jacobien. Puisque LS SOL se sert, en

quelques sortes, de ces colonnes comme direction de descente, il appert que ce dernier a toujours

Ie choix entre deux chemins possibles pour arriver au minimum. Cependant, seul un de ces choix

permettra cTatteindre la reponse recherchee. De cette fagon, LSSOL ne sait pas ou donner de la

tete car il lui est possible de modifier une variable ou 1'autre afin d'atteindre Ie minimum local.

C'est d'ailleurs probablement pour cette raison que 1'on peut observer un certain effet oscillatoire.

On en arrive done a certaines conclusions preliminaires, a savoir que pour fonctionner, la

methode par moindres carres ne doit posseder que des variables lineairement independantes. On

voit, par ailleurs, que les cas simples, tels les poutres, possedent peu de variables independantes.

Un cas plus complexe s'averera plus performant dans Ie sens qu'il est moins probable de

rencontrer plusieurs variable dependantes. Enfin, on observe egalement que lorsque 1'on soumet

des variables dependantes a 1'algorithme LSSOL, ce dernier est incapable de trouver Ie minimum

global puisqu'il existe une multitude de chemins possibles.

On reprend a present Ie cas-test 1 avec les variables de conception E3, H2 et B2. Ayant

elimine la variable de densite, les trois autres variables restantes sont lineairement independantes

et il est ainsi possible d'appliquer la methode de correction locale par moindres carres. On tente

ainsi une premiere correction a partir des modes dynamiques seulement. On rappelle que, pour

Ie cas-test 1, seule la variable de conception E3 a ete perturbee pour un total de 15%. Le tableau

4-25 rapporte les resultats de quelques iterations.

On y observe que des la premiere iteration la solution est relativement pres du minimum.

On note toutefois que la progression est beaucoup plus lente sur Ie dernier pourcent. En effet, il

a fallu une iteration pour allerjusqu'a 14% et quatre autres pour completerjusqu'a 15%. Afm de

verifier si les quatre demieres iterations, qui compte pour 80% du processus de correction, en
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Tableau 4-25 Pourcentage de changement sur variables de conception, cas par moindres carres,
cas-test 1, dynamique

Iter. 1

Iter. 2

Iter. 3

Iter. 5

% de changement sur les variables de conception

E3

13.77

14.96

14.99

15.00

H2

0.22

0.07

0.02

0.00

B2

0.14

0.06

0.02

0.00

valent la peine, on trace Ie graphique de la figure 4-29 presentant la progression des valeurs

propres. On se rappelle que chaque iteration de correction necessite Ie recalcul des valeurs et

vecteurs propres ainsi que du jacobien. Ces calculs sont tres lourds numeriquement et prennent

done beaucoup de temps CPU. On voit tres bien que deux iterations sont amplement suffisantes

pour considerablement diminuer les erreurs sur les frequences. II devient, par consequent, inutile

d'effectuer trois iterations supplementaires pour n'aller chercher qu'une fraction supplementaire.

Pourcentage d'erreur sur les valeurs propres

a Itre fniqucncc

B 2e frdquencc

H 3cfr(!qucncc

D 4c frdqucncc

D 5e frdquencc

Iteration

Figure 4-29 Pourcentage d'erreur sur les valeurs propres,
cas moindres carres, cas-test 1, dynamique

117



Tableau 4-26 Pourcentage de changement sur variables de conception, cas par moindres carres,
cas-test 1, statique

Iter. 1

Iter. 2

Iter. 3

% de changement
surE3

13.426

14.98

15.00

On regarde maintenant Ie cas-test 1 applique au domaine statique. On a determine,

ulteneurement, que les trois variables de conception (E3, H2 et B2) etaient linerairement

dependantes et qu'il fallait done en choisir une seule. Dans Ie cas precis du systeme poutres-

ressorts, chacun de ces choix aurait mene aux bonnes frequences, mais seule E3 aurait permis la

correction adequate du modele. On choisit ainsi la variable de conception E3 et on enclenche Ie

processus de correction par moindres carres. Le tableau 4-26 en presente les resultats. On peut

voir que meme si la correction a pris moins d'iterations pour parvenir a la reponse finale, on

retrouve sensiblement la meme progression qu'au cas dynamique. Ainsi, sur la base des variables

de conceptions associees a une sous-stmcture, il est plus avantageux de prendre Ie domaine

dynamique puisque ce dernier permet 1'integration de plusieurs variables de conception.

On observe a present Ie cas-test 1, applique au domaine statique-dynamique. On inclut,

cette fois, les trois variables de conceptions, c'est-a-dire E3, H2 et B2. Le tableau 4-27 en montre

les resultats. On remarque que la convergence a lieu plus rapidement que pour Ie cas dynamique:

quatre iterations plutot que cinq. II semblerait done que la correction statique-dynamique soit plus

precise pour une iteration donnee. Afin de verifier cette constatation, on regarde les graphiques

des figures 4-30 et 4-31. Elles presentent respectivement les pourcentages d'erreur sur les

frequences apres une et deux iterations. On remarque effectivement que, regle generale, la

methode statique-dynamique est plus precise que sa consoeur. Toutefois, il semblerait que cette

precision ne soit pas suffisante pour permettre, a tout Ie mains au debut, de sauter une iteration.
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Tableau 4-27 Pourcentage de changement des variables de conception, cas par moindres carres,
cas-test 1, statique-dynamique

Iter. 1

Iter. 2

Iter. 3

Iter. 4

% de changement sur les variables de conception

E3

13.48

14.93

14.99

15.00

H2

0.15

0.03

0.01

0.00

B2

-0.07

0.01

0.00

0.00

En effet, les deux figures permettent de clairement voir que Ie pourcentage d'erreur apres une

iteration avec la methode statique-dynamique est nettement superieur au pourcentage d'erreur

apres deux iterations avec la methode dynamique. Cependant, cette tendance devient reelle apres

quelques iterations supplementaires. En effet, la figure 4-32 montre que la methode statique-

dynamique a reussi a gagner une iteration sur la methode dynamique lors de la troisieme iteration.

Malheureusement, ce gain d'iteration ne resulte qu'en un minuscule gain sur Ie pourcentage

d'erreur.

Les observations concernant la performance de la methode avec modes statiques et

dynamiques se sont averees vraies pour d'autres cas traites. On ne presentera pas ces demiers,

mais il permettent neanmoins de tirer la conclusion que la methode statique-dynamique semble

plus precise que la methode dynamique seule. II faut toutefois prendre garde a la portee de cette

conclusion. L'inclusion des modes statiques requiert, a chaque iteration, Ie calcul des deformations

statiques ainsi que d'un jacobien supplementaire. Ces calculs font en sorte que la methode

statique-dynamique prends beaucoup plus de temps a iterer que sa consoeur. Par consequent, selon

la precision voulue, il s'avere peut-etre plus avantageux de n'utiliser que la methode dynamique.

On a vu que Ie gain de la methode statique-dynamique se faisait surtout sentir a mesure que les

iterations augmentaient, mais que leurs biens-faits ne permettaient d'aller chercher qu'une faible

precision supplementaire. Bref, pour une precision normale et un petit modele, la methode la plus
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Erreur vs Modes utilises apres 1 iteration
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Figure 4-30 Comparaison des erreurs, methode avec modes dynamiques
vs statiques-dynamiques (1 iter.)

Erreur vs Modes utilises apres 2 iterations
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Figure 4-31 Comparaison des erreurs, methode avec modes dynamiques
vs statiques-dynamiques (2 iter.)
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efficace demeure la methode dynamique. II vaudrait toutefois prendre la peine de verifier ces

hypotheses sur un modele de grande taille ou un gain d'iteration pourrait renverser la balance.

Gain d'iteration selon les modes utilises
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Figure 4-32 Gain d'iteration selon les modes utilises

Les resultats presentes plus-haut ont tous ete obtenus a partir de la methode par moindres

carres. Cependant, la methode LSSOL a exactement reproduit les memes donnees. Par consequent,

les tableaux 4-25 et 4-26 sont egalement valides pour la methode LSSOL. Cette situation est

parfaitement normale puisque 1'on a soumis, aux deux methodes. Ie meme probleme (trouver Ie

minimum) avec les memes donnees de base (modes dynamiques et/ou statiques). La solution etant

unique, les deux methodes doivent done necessairement aboutir aux memes conclusions. On

continuera ainsi la section d'optimisation non bomee avec la methode par moindres carres

seulement. On reprendra toutefois la methode LSSOL dans la seconde section sur 1'optimisation

bornee. En effet, sous cette contrainte, les deux algorithmes fournissent des reponses differentes.

Jusqu'a present, on a effectue la correction du modele numerique a partir d'un ensemble

de variables de conception limites a la sous-structure fautive. Les resultats obtenus ont neanmoins

demontre Ie grand potentiel des methodes puique 1'on a toujours reussi a effectuer les corrections

appropriees. Toutefois, il est plutot improbable qu'on reussisse regulierement a isoler la sous-

structure fautive. Les methodes de localisation se sont montrees plutot categoriques a ce sujet. On
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continuera done notre analyse du cas-test 1, mais en integrant plus de variables de conception.

C'est ainsi que 1'on suppose avoir determine, apres la phase de localisation, que la sous-stmcture

fautive soit parmis les sous-stmctures 2, 3, 4 et 9. On utilisera done, comme variables de

conception, toutes les variables de hauteur, de base, de module d'elasticite et de rigidite (ressort)

associees a ces sous-stmctures. On applique done Ie processus de correction, a partir de modes

dynamiques, et on enclenche les iterations. Le tableau 4-28 montre les pourcentages de correction,

sur les variables de conception, echelonnes sur quelques iterations. On rappelle ici que seul Ie

module d'elasticite E3 de la sous-structure 2 doit etre modifie (de 15%), les autres composantes

ne devant pas etre affectees.

Tableau 4-28 Corrections par moindres carres lorsque des variables de correction de sous-
structures non fautives sont presentes, cas-test 1, statique-dynamique

Description des variables
de conception

Hauteur, s-str. 2

Hauteur, s-str. 3

Hauteur, s-str. 4

Base, s-str. 2

Base, s-str. 3

Base, s-str. 4

Ressort/trans.(y), s-str. 9

Ressort/trans.(z), s-str. 9

Ressort/rot.(y), s-str. 9

Ressort/rot.(z), s-str. 9

Module d'elasticite, s-str 2

Module d'elasticite, s-str 3

Module d'elasticite, s-str 4

Numero cHteration

1

0.07

0.01

1.42

0.63

-0.70

1.67

-0.11

-0.04

2.39

2.36

12.99

0.91

-5.16

2

0.05

0.01

0.99

0.56

-0.13

1.07

0.04

0.25

1.00

1.08

14.16

0.17

-3.07

5

0.10

0.07

0.53

0.40

0.33

0.52

0.21

0.39

-0.41

-0.52

14.21

-0.38

-1.42

15

0.08

0.06

0.32

0.25

0.26

0.31

0.16

0.26

-0.40

-0.52

14.45

-0.32

-0.82
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On constate que la premiere iteration nous amene dans la bonne direction. En effet, on

note que la propriete deficiente, c'est-a-dire Ie module d'elasticite de la sous-structure 2, est pres

de sa valeur nominale de 15%. Par ailleurs, les autres proprietes n'ont pas subit de changement

trop considerables. Tout comme pour les premiers cas etudies, les deux premieres iterations

semblent suffisantes pour obtenir une correction convenable. La convergence vers la solution

exacte semble toutefois etre tres longue comme Ie demontre les iterations subsequentes. La figure

4-33 presente la progression de 1'erreur sur les frequences propres pour les iterations du tableau

4-28. Elle nous permet, entres autres, de confirmer que deux iterations semblent amplement

suffisantes afin de reduire les erreurs d'un facteur raisonnable. Par la suite, les erreurs diminuent

tres lentement.

Pourcentage d'erreur sur les valeurs propres

D 1 ire fniqucncc

D 2c fniqucncc

B 3e frCqucncc

D 4c fniqucncc

D 5c frfqucncc

Iteration

Figure 4-33 Erreurs sur valeurs propres lorsque surplus de
variables de conception

On remarque que la convergence vers la solution finale est beaucoup plus rapide lorsque

Ie nombre de variables de conception est limite. Cela demontre done la pertinence d'une methode

de localisation fructueuse. Par ailleurs, moins il y a de variables de conception, mains lejacobien

prend de temps de calcul. II en resulte done un gain appreciable de temps par iteration. Enfin, on

a egalement effectue 1'analyse du dernier cas avec les modes statiques et dynamique. Les

conclusions se sont averees les memes qu'a la discussion precedente, c'est-a-dire que 1'analyse

statique-dynamique permet d'obtenir des resultats sensiblement meilleurs.
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On termine maintenant avec un dernier cas-test. Cette fois-ci, on utilise Ie cas-test 5 ou

les sous-structures 3, 4, 6 et 8 sont perturbees. On a notamment modifie la hauteur (+2%) de la

sous-structure 3, la densite (+5%) ainsi que la hauteur (-1%) de la sous-stmcture 4, la rigidite

(-15%) de la sous-structure 6 et enfin la rigidite (+22%) de la sous-structure 8. On inclut au total

17 variables de conception reparties sur 1'ensemble de la stmcture. Puisque 1'on reconnait la

fiabilite de la methode de correction, on imprimera seulement les changements apportes aux

variables perturbees. Le tableau 4-29 presente les pourcentages de changements des variables de

conception repartis sur quelques iterations. Les observations sont toujours les memes. Les deux

premieres iterations permettent de rapidement progresser vers la solution finale tandis que les

suivantes prennent part a un processus de convergence tres lent. On note, toutefois, que meme

si les pourcentages de changement des autres variables de conception non perturbees n'ont pas

ete imprimees, elles convergeaient neanmoins vers zero.

Tableau 4-29 Pourcentage de changement des variables de conception, cas par moindres carres,
cas-test 5, dynamique

Description des variables
de conception perturbees

Hauteur, s-str. 3

Hauteur, s-str. 4

Densite, s-str. 4

Rigidite, s-str. 6

Rigidite, s-str. 8

1

1.75

-1.31

4.70

-17.75

18.13

Numero d

2

1.72

-1.18

4.91

-16.88

21.11

iteration

5

1.75

-1.13

5.03

-16.74

21.24

10

1.77

-1.10

5.08

-16.47

21.38

Bref, on a demontre, au cours de cette section, plusieurs points interessants. Premierement,

pour une optimisation non bomee, les methodes LSSOL et par moindres carres produisent les

memes resultats. La methode par moindres carres permet toutefois de cibler un probleme de

variables de conception dependantes avant meme d'enclencher Ie processus d'optimisadon. Pour
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sa part, la methode LSSOL en est incapable et cela occasionne une optimisation non convergente.

On a ensuite determine que la correction avec 1'udlisation simultanee des modes statiques et

dynamiques donnait de meilleurs resultats que la correction avec modes dynamiques seulement.

Malgre tout, ce gain est relativement faible et il semble, a priori, plus avantageux d'utiliser les

modes dynamiques. On a egalement pu observer que les methodes de correction locales

permettent de toujours trouver la solution au probleme. La convergence de cette solution

s'effectuant rapidement sur les deux premieres iterations pour ensuite considerablement ralentir.

Enfin, on a remarque qu'une reduction du nombre de variables de conception entrant dans Ie

processus de correction permettait de reduire Ie nombre et Ie temps d'iteration.

4.4.2 Corrections bornees

On reprend ici la correction du modele numerique pour Ie cas-test 5. On utilise ce cas

puisqu'il est relativement complexe. II s'avere done plus representatif des conditions d'utilisation

auxquelles on soumettrait normalement les algorithmes de correction locale.

Theoriquement, la methode LSSOL est beaucoup mieux adaptee a travailler avec des

contraintes de bornes. Elle permet ainsi d'aller chercher Ie minimum local a 1'interieur meme des

bornes, ce que la methode par moindres carres est incapable. Par consequent, elle devrait fournir

des meilleurs resultats. On tente done de verifier cette hypothese en imposant des bornes aux

variables de conception des sous-stmctures 6 et 8 seulement. Puisque lejacobien entrant dans les

methodes de correction locales a prealablement ete normalise, il a ete plus aise, lors de la

programmation, d'imposer les bornes sur les coefficients adimentionnels. On limite ainsi les

coefficients adimentionnels des rigidites des sous-structures 6 et 8 aux valeurs respectives de -

10% et de 18%. Ceci engendre done des bomes sur les variables de conception de 1'ordre de -

11.11% et de 18%.

Les resultats produits a partir de la methode par moindres carres sont presentes au tableau

4-30. On y observe que seuls les pourcentages de changement des variables perturbees ont ete
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Tableau 4-30 Pourcentage de changement des variables de conception, cas par moindres carres
avec bornes, cas-test 1, dynamique

Description des
variables de

conception perturbees

Hauteur, s-str. 3

Hauteur, s-str. 4

Densite, s-str. 4

Rigidite, s-str. 6

Rigidite, s-str. 8

Numero
d?iteration

1

1.16

-0.87

3.12

-11.11

12.03

imprimees. II semble ainsi que la direction de descente, reliant Ie point de depart au minimum,

ait traverse la frontiere imposee a la variable de la sous-structure 6. L'algorithme a done calcule

un facteur de reduction qui a ramene la variable a sa frontiere. Ce meme facteur a ete applique

a tous les autres variables de conception pour donner les resultats du tableau 4-30. On note,

comme consequence directe de ce geste, que la variable associee a la sous-structure 8 est loin de

sa valeur nominale de 18%. Puisque 1'algorithme a deja rencontre une borne, il lui sera impossible

d'optimiser d'avantage la solution et toutes iterations subsequentes donnera les memes resultats.

On tente maintenant la meme experience, mais cette fois-ci, avec la methode LS SOL. Le

tableau 4-31 en relate les principales iterations. On note immediatement que les variables reliees

aux sous-structures 6 et 8 ont chacunes atteintes leurs bomes respectives des la premiere iteration.

Ceci est, par consequent, totalement different du comportement observe pour Ie cas par moindres

carres. Par ailleurs, les iterations subsequentes semblent indiquer que Ie minimum local ne se

trouve pas a 1'intersection des deux frontieres, mais plutot Ie long de la borne associee a la sous-

structure 8. En effet, la variable de la sous-structure 6 converge, a present, vers une valeur

inferieure a la valeur de sa borne.
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Tableau 4-31 Pourcentage de changement des variables de conception, cas par optimisation avec
bornes, cas-test 1, dynamique

Description des variables
de conception perturbees

Hauteur, s-str. 3

Hauteur, s-str. 4

Densite, s-str. 4

Rigidite, s-str. 6

Rigidite, s-str. 8

Numero d?iteration

1

2.52

-0.62

3.93

-11.11

18.00

2

2.81

-0.268

3.01

-9.89

18.00

5

2.81

-.05

3.88

-10.00

18.00

10

2.883

-0.04

3.79

-10.00

18.00

On remarque done un comportement totalement different de la part des deux methodes.

Cependant, qu'en est-il des frequences propres? Est-ce que la methode LSSOL, meme si elle

trouve Ie minimum local, produit de meilleurs resultats vis-a-vis les frequences. Atm

d'approfondir cette question, on regarde la figure 4-34 qui presente les erreurs sur les frequences

pour chacune des methodes. D'un premier coup d'oeil, on remarque que les deux methodes ont

D 16re frdqucncc

D 2c Mqucncc

• 3c fnSqucncc

D 4c hiqacncc

D 5c friSqucncc

Figure 4-34 Erreurs sur les frequences selon la methode
de correction locale
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tout de meme reduit en bonne partie Ie pourcentage d'erreur sur les frequences. II est cependant

difficile de determiner si une ou 1'autre est superieure. On regarde done Ie figure 4-35 qui

presente la sommation des erreurs pour chacune des methodes. On distingue que la methode

LS SOL possede un total d'erreurs plus faible que celui de la methode par moindres carres, mais

tres minime. II appert done que la methode LSSOL, par sa recherche du minimum local, optient

de meilleur resultats globalement. Enfin, on note que certaines frequences sont mieux optimises

par la methode LSSOL alors que d'autres Ie sont pas la methode des moindres carres. On en

conclut done que la methode LSSOL n'est pas tellement superieure a la methode par moindres

carres pour Ie cas traite.

Erreurs totales selon la methode

a 5c fniquent

• 4c fr<iqucn<

iucnce

D 2c ftlSqucncc

• liirc friSqucncc

Initial LSSOL Moindres carr6s

Figure 4-35 Sommation des erreurs sur les frequences
selon la methode de correction locale

4.5 Synthese des resultats

On fait ici la synthese des resultats et conclusions tires a 1'interieur de ce chapitre. On

passera done en revue les sections portant sur les methodes de localisation et de correction.
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Methodes de localisation

Les phases graphiques et statistiques de la comparaison directe se basent essentiellement

sur la forme des modes etudies. Les seuls resultats valables furent enregistres lorsque

les perturbations imposees engendraient des deformations strictement locales. Ce type

de cas etant plutot impossible a determiner d'avance, il en resulte done que la methode

de comparaison directe des modes s'avere infructueuse.

La methode de localisation par orthogonalite et contributions nodales se base sur la

formes des modes etudies, ces derniers etant ponderes par rapport a la masse. La

methode pointe les endroits ayant les plus grandes differences entre les deformees

analytiques et experimentales. Ces endroits n'etant pas forcement ceux deficients, cette

methode de localisation parait done peu pratique.

La methode de localisation par energie de deformation semble fournir les criteres les

plus performants. Les resultats demontrent que lorsqu'utilisee a partir de modes

statiques, la methode permet de localiser une ou plusieurs sous-structures fautives. Pour

ce qui est de I'utilisation des modes dynamiques, la localisation s'avere moins efficace,

mais permet neanmoins de reduire Ie nombre de variables a tenir compte lors de la

phase de correction. Les resultats montrent ainsi Ie grand potentiel de cette methode de

localisation, tant au niveau sous-stmcture qu'elementaire.

L'utilisation des methodes de correction globales pour fins de localisation d'interfaces

manquantes semble peu pratique. En effet, lorsque 1'on a recours a la methode

d'expansion de Guyan, celle-ci produit des donnees plus pres des modes analytiques

qu'ils ne sont des modes experimentaux. II en resulte done une impossibilite a localiser

1' interface manquante puisque cette derniere n'est pas presente dans Ie modele

analytique. La seule fa^on de contourner Ie probleme est de mesurer experimentalement

tous les degres de liberte d'ou 1'inefficacite de la methode.
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Methodes de correction locales

- La methode de type moindres carres permet de determiner avant d'enclencher Ie

processus de correction si certaines variables de conception sont dependantes.

- La methode de type optimisation ne permet pas de percevoir si certaines variables de

conception sont dependantes. La methode est alors incapable de converger vers Ie

minimum et diverge.

- Les deux categories de methodes (moindres carres et optimisation) convergent

exactement de la meme fagon lorsque 1'on impose pas de restrictions sur Ie changement

des variables de conception.

- La convergence vers la solution finale se fait tres rapidement sur les premieres iterations

et se stabilise pour ensuite converger tres lentement.

- L'utilisation de modes statiques et dynamiques permet une convergence plus rapide.

Cependant, Ie gain resultant pour Ie cas etudie est minime.

- Le nombre de variables de conception influence la rapidite des iterations. Plus il y a de

variables, plus Ie temps necessaire pour atteindre la solution finale augmentera.

- La methode de type optimisation semble globalement plus performante que la methode

par moindres carres lorsque 1'on impose des restrictions sur Ie pourcentage de

changement des variables de conception. Cependant, pour Ie cas presente, ce gain est

relativement faible.
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CONCLUSION

Comme on a pu Ie constater tout au long de ce travail, les methodes de correction de

modeles numeriques ne se limitent pas seulement a la correction d'un modele analytique. On doit

passer a travers plusieurs phases dont 1'expansion, la correlation, la localisation et finalement la

correction. La revue de la litterature a permis de determmer que beaucoup de travaux avaient ete

effectues sur la correction dynamique, peu sur la correction statique et aucun sur la correction

statique-dynamique. On a done developpe des algorithmes de correction utilisant les modes

statiques et dynamiques, soit separement, soit simultanement. Ces algorithmes se divisent en deux

classes, c'est-a-dire les methodes globale et locale. Ainsi, on a ete en mesure d'atteindre Fobjectif

principal, enonce a la section 2.0, visant la creation d'algorithmes de correcdon exploitant les

modes stadques et/ou dynamiques et permettant de corriger les erreurs portant sur les composantes

du modele ou les erreurs portant sur les elements mal ou non modelises.

On a egalement decouvert que la combinaison des modes statiques et dynamiques, lors de

la phase de correction, pennettait une convergence plus rapide. On rencontre done un de nos

objecdfs qui visait a determiner si cette combinaison de modes allouait une meilleure correction

des sous-structures formulees a partir d'une approche de type Craig-Brampton.

Les methodes de type local ont demontre un tres grand potentiel pour la correcdon

d'erreurs sur les composantes du modele. On a egalement ete en mesure d'etudier la reponse des

methodes locales de type moindres carres et par optimisation lorsque ces demieres sont soumises

a des contraintes portant sur Ie pourcentage de changement des vanables de conception. Ces deux

demiers points viennent done repondre aux objectifs secondaires sur la performance des

algorithmes de type local.

Enfm, les objectifs relatifs aux techniques de localisation ont, eux aussi, ete rencontres

puisqu'on a ete en mesure de determiner que I'utilisation de modes statiques s'averait tres

fructueuse lors de la phase de localisation et que les methodes de correction de type global sont

inefficaces quant a la localisation d'interfaces manquantes.
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Les conclusions tirees au cours de ce travail sont basees sur des resultats experimentaux

simules numeriquement. Us ne peuvent done pas tenir compte des erreurs de manipulation. II

s'avererait done utile de poursuivre les recherches a partir de modeles experimentaux reels. On

pourrait ainsi voir la pertinence des methodes de localisation lorsque des erreurs sont presentes

a 1'interieur des donnees experimentales. Par ailleurs, il serait egalement interessant de developper

des criteres de locaUsation semblables a ceux utilises ici, mais comportant des proprietes

statistiques. On a pu observer que les methodes de correction convergeaient toujours vers la

solution exacte. L'inclusion d'erreurs dans les donnees experimentales permettrait done de verifier

la validite de la convergence. Enfm, il serait peut-etre aussi avantageux d? examiner si d'autres

methodes d'expansion (autre que Guyan) concedent une meilleure localisation d'interfaces

manquantes lorsqu'utilisees de pair avec les methodes de corrections globales.
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ANNEXE 1: Sortie de programme (cas-test 1)

Donnees statistiques de la comparaison directe



CAS SIMPLE ( Poutre encastree )
Modification sur sous-structure #2
Module elasticite (E3) perturbe de +15%

DYNAMIC

G-set
Trans.

MODE
PAIR ID

1
2
3
4
5

only

MSC
MODE ID

1
2
3
4
5

TEST
MODE ID

1
2
3
4
5

1

2
6

-1

ALPHA

.078E-04

.994E-04

.907E-05

.226E-04

.291E-03

4.

4.

4.

4.

4.

BETA
(DEG)

495E+01
492E+01
491E+01
494E+01
424E+01

STANDARD
DEVIATION

4
1,

1,

2
7

815E-04
147E-03

.728E-03

.127E-03
609E-03

Number of non-zero terms : 46

*******

DYNAMIC

Substructure 1
Trans. only

MODE
PAIR ID

1
2
3
4
5

MSC
MODE ID

1
2
3
4
5

TEST
MODE ID

1
2
3
4
5

1
-7

2
3

-5

ALPHA

.424E-05

.107E-05

.571E-04

.242E-04

.134E-04

4
4
4
4
4

BETA
(DEG)

.533E+01

.472E+01

.495E+01

.496E+01

.492E+01

3
1
6
8
1

STD DEV
SUBSTR

.445E-05

.622E-04

.285E-04

.213E-04
-443E-03

3
5
7
8
1

STD DEV
G-SET

.155E-04

.122E-04

.063E-04

.822E-04

.988E-03

Number of non-zero terms :

**********
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DYNAMIC

Subs trueture 2
Trans. only

MODE
PAIR ID

1
2
3
4
5

MSC
MODE ID

1
2
3
4
5

TEST
MODE ID

1
2
3
4
5

2
-9
-2
-2
-3

ALPHA

-056E-04
-510E-06
-046E-04
.260E-04
.983E-04

4
4
4
4
4

BETA
(DEG)

.494E+01

.473E+01
-492E+01
.523E+01
.545E+01

5
3
2
1
3

STD DEV
SUBSTR

.803E-04

.632E-04

.078E-03

.478E-03
-114E-03

5
1
2
1
4

STD DEV
G-SET

-869E-04
.150E-03
-091E-03
.691E-03
.282E-03

Number of non-zero terms : 10

DYNAMIC

Subsfcructure 3
Trans. only

MODE
PAIR ID

1
2
3
4
5

MSC
MODE ID

1
2
3
4
5

TEST
MODE ID

1
2
3
4
5

-2
-2

3
9
3

ALPHA

.798E-05
-513E-04
-918E-04
.295E-04
.538E-03

4
4
4
4
4

BETA
(DEG)

.497E+01

.520E+01

.475E+01

.485E+01

.302E+01

5
1
1
2
9

STD DEV
SUBSTR

.489E-04

.146E-03
-024E-03
.890E-03
.862E-03

5
1
1
2
1

STD DEV
G-SET

.595E-04

.714E-03

.272E-03

.974E-03

.152E-02

Number of non-zero terms : 10

Substructure 4
Trans. only

DYNAMIC
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MODE
PAIR ID

1
2

" 3

MSC
MODE ID

1
2
3
4
5

TEST
MODE ID

1
2
3
4
5

ALPHA

1.023E-04
-7.875E-05
-5.410E-04
-5.657E-04
7.142E-04

BETA
(DEG)

4.493E+01
4.555E+01
4.497E+01
4.467E+01
4.538E+01

STD DEV
SUBSTR

2.781E-04
1.786E-04
2.464E-03
1.599E-03
7.603E-03

STD DEV
G-SET

2.915E-04
9.871E-04
2.601E-03
1.938E-03
8.702E-03

Number of non-zero terms :

DYNAMIC

Subs trueture 5
Trans. only

MODE
PAIR ID

1
2
3
4
5

MSC
MODE ID

1
2
3
4
5

TEST
MODE ID

1
2
3
4
5

-1
3
2

-4
-1

ALPHA

.543E-10

.254E-10

.491E-09

.027E-09

.404E-09

4
4
4
4
4

BETA
(DEG)

.545E+01
-502E+01
.569E+01
.590E+01
.640E+01

0
0
0
0
0

STD DEV
SUBSTR

.OOOE+00

.OOOE+00

.OOOE+00

.OOOE+00

.OOOE+00

0
0
0
0
0

STD DEV
G-SET

.OOOE+00

.OOOE+00

.OOOE+00

.OOOE+00
-OOOE+00

Number of non-zero terms :

DYNAMIC

Substructure 6
Trans. only

MODE
PAIR ID

1
2
3
4

MSC
MODE ID

1
2
3
4

TEST
MODE ID

1
2
3
4

6
2

-4
-6

ALPHA

.112E-09
-717E-09
.490E-09
.744E-09

4
4
4
4

BETA
(DEG)

.519E+01

.485E+01

.535E+01

.563E+01

0
0
0
0

STD DEV
SUBSTR

.OOOE+00

.OOOE+00

.OOOE+00

.OOOE+00

0
0
0
0

STD DEV
G-SET

.OOOE+00

.OOOE+00

.OOOE+00
-OOOE+00
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Number of non-zero terms

•3.494E-09 4.688E+01 O.OOOE+00 O.OOOE+00

2

DYNAMIC

Substrucfcure 7
Trans. only

MODE
PAIR ID

1
2
3
4
5

MSC
MODE ID

1
2
3
4
5

TEST
MODE ID

1
2
3
4
5

3
-1
-2

1
-1

ALPHA

.694E-09

.321E-08

.145E-10
-855E-09
.434E-09

4
4
4
4
4

BETA
(DEG)

.511E+01

.553E+01
-515E+01
.529E+01
.723E+01

0
0
0
0
0

STD DEV
SUBSTR

.OOOE+00
-OOOE+00
.OOOE+00
-OOOE+00
.OOOE+00

0
0
0
0
0

STD DEV
G-SET

.OOOE+00
•OOOE+00
.OOOE+00
.OOOE+00
.OOOE+00

Number of non-zero terms :

DYNAMIC

Subs trueture 8
Trans. only

MODE MSC TEST
PAIR ID MODE ID MODE ID

ALPHA BETA
(DEC)

STD DEV
SUBSTR

STD DEV
G-SET

Number of non-zero terms :

DYNAMIC
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Substrucfcure 9
Trans. only

MODE
PAIR ID

1
2
3
4
5

MSC
MODE ID

1
2
3
4
5

TEST
MODE ID

1
2
3
4
5

-1
-3

7
1
6

ALPHA

.992E-06

.588E-05

.985E-04

.757E-03

.460E-04

4
4
4
4
4

BETA
(DEG)

.482E+01

.476E+01

.409E+01

.295E+01

.123E+01

3
1
2
2
1

STD DEV
SUBSTR

.193E-05

.003E-03

.480E-03

.493E-03

.126E-03

9
1
3
5
1

STD DEV
G-SET

.829E-04

.670E-03

.779E-03

.343E-03

.575E-02

Number of non-zero terms :

Class, by sub.
Trans. only

DYNAMIC

Bl

5
1
6
9
7
4
2
3
8

Mode
STDS

2
3
4
1
9
7
8
5
6

1
STDG

9
2
3
1
4
7
8
5
6

Bl

4
7
1
2
9
3
6
5
8

Mode
STDS

3
9
2
4
1
7
8
5
6

2
STDG

3
9
2
4
1
7
8
5
6

Bl

9
5
6
3
7
2
1
4
8

Mode
STDS

9
4
2
3
1
7
8
5
6

3
STDG

9
4
2
3
1
7
8
5
6

Bl

9
5
6
4
7
2
3
1
8

Mode
STDS

3
9
4
2
1
7
8
5
6

4
STDG

9
3
4
2
1
7
8
5
6

Bl

9
7
3
6
5
2
4
1
8

Mode
STDS

3
4
2
1
9
7
8
5
6

5
STDG

9
3
4
2
1
7
8
5
6

G-set
Trans. only

STATIC
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MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC TEST
MODE ID MODE ID

ALPHA

2.615E-10
-7.466E-10
9.228E-10

BETA
(DEG)

4.494E+01
4.485E+01
4.469E+01

STANDARD
DEVIATION

6.564E-10
6.944E-10
7.600E-10

Number of non-zero terms 46

Substructure 1
Trans. only

STATIC

MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC
MODE ID

1
2
3

TEST
MODE ID

1
2
3

ALPHA

-3.018E-10
•6.977E-10
5.018E-10

BETA
(DEG)

4.436E+01
4.491E+01
4.448E+01

STD DEV
SUBSTR

6.170E-10
6.095E-10
5.407E-10

STD DEV
G-SET

7.302E-10
6.214E-10
7.327E-10

Number of non-zero terms :

Substructure 2
Trans. only

STATIC

MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC
MODE ID

1
2
3

TEST
MODE ID

1
2
3

ALPHA

1.273E-09
•1.595E-09
1.588E-09

BETA
(DEG)

4.529E+01
4.482E+01
4.456E+01

STD DEV
SUBSTR

1.060E-09
3.675E-10
3.842E-10

STD DEV
G-SET

1.158E-09
9.968E-10
9.954E-10

Number of non-zero terms 10
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Substructure 3
Trans. only

STATIC

MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC
MODE ID

1
2
3

TEST
MODE ID

1
2
3

ALPHA

1.891E-10
-2.039E-10
3.843E-10

BETA
(DEG)

4.493E+01
4.488E+01
4.483E+01

STD DEV
SUBSTR

2.330E-10
3.285E-10
4.003E-10

STD DEV
G-SET

2.390E-10
6.123E-10
7.220E-10

Number of non-zero terms : 10

Substructure 4
Trans. only

STATIC

MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC
MODE ID

1
2
3

TEST
MODE ID

1
2
3

ALPHA

-5.472E-11
1.069E-10
-1.111E-10

BETA
(DEG)

4.490E+01
4.492E+01
4.493E+01

STD DEV
SUBSTR

3.742E-11
6.898E-11
6.597E-11

STD DEV
G-SET

2.935E-10
8.184E-10
9.406E-10

Number of non-zero terms :

STATIC

Substructure 5
Trans. only
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MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC TEST
MODE ID MODE ID

ALPHA

-6.375E-10
-3.658E-10
2.749E-10

BETA
(DEG)

4.357E+01
4.493E+01
4.466E+01

STD DEV
SUBSTR

O.OOOE+00
O.OOOE+00
O.OOOE+00

STD DEV
G-SET

O.OOOE+00
O.OOOE+00
O.OOOE+00

Number of non-zero terms :

Substructure 6
Trans. only

STATIC

MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC
MODE ID

1
2
3

TEST
MODE ID

1
2
3

ALPHA

6.483E-09
-1.896E-09
1.865E-09

BETA
(DEG)

4.742E+01
4.484E+01
4.450E+01

STD DEV
SUBSTR

O.OOOE+00
O.OOOE+00
O.OOOE+00

STD DEV
G-SET

O.OOOE+00
O.OOOE+00
O.OOOE+00

Number of non-zero terms :

Substrucfcure 7
Trans. only

STATIC

MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC
MODE ID

1
2
3

TEST
MODE ID

1
2
3

ALPHA

1.157E-10
-5.937E-11
1.947E-10

BETA
(DEG)

4.491E+01
4.489E+01
4.486E+01

STD DEV
SUBSTR

O.OOOE+00
O.OOOE+00
O.OOOE+00

STD DEV
G-SET

O.OOOE+00
O.OOOE+00
O.OOOE+00

Number of non-zero terms :
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STATIC

Subs trueture 8
Trans. only

MODE MSC TEST
PAIR ID MODE ID MODE ID

ALPHA BETA
(DEC)

STD DEV
SUBSTR

STD DEV
G-SET

Number of non-zero terms :

STATIC

Substructure 9
Trans. only

MODE
PAIR ID

1
2
3

MSC
MODE ID

1
2
3

TEST
MODE ID

1
2
3

ALPHA

1.071E-09
-9.514E-10
1.122E-09

BETA
(DEG)

4.514E+01
4.483E+01
4.470E+01

STD DEV
SUBSTR

2.176E-10
3.056E-10
2.103E-10

STD DEV
G-SET

6.397E-10
4.147E-10
3.652E-10

Number of non-zero terms :

STATIC

Class, by sub.
Trans. only
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Bl

6
5
1
2
9
4
7
3
8

Mode
STDS

2
1
3
9
4
7
8
5
6

1
STDG

2
1
9
4
3
6
8
5
7

Bl

2
9
6
3
7
1
4
5
8

Mode
STDS

1
2
3
9
4
7
8
5
6

2
STDG

2
4
1
3
9
7
8
5
6

Bl

1
6
2
5
9
3
7
4
8

Mode
STDS

1
3
2
9
4
7
8
5
6

3
STDG

2
4
1
3
9
7
8
5
6
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ANNEXE 2: Sortie de programme (cas-test 1)

Orthogonalite et contributions nodales



CAS SIMPLE ( Poutre encastree )
Modification sur sous-structure #2
Module elasticite (E3) perturbe de +15%

* ORTHOGONALITY
*

[RDTESGT] * [MGG] * [RDMSC]

col:
val:

col:
val:

col:
val:

col:
val:

1
.10D+01

1
.91D-11

1
.95D-03

1
-.42D-13

2
.42D-11

2
.10D+01

2
.26D-12

2
-.95D-02

row

col:
val:

1
.12D-02

.90D-03
row

-.22D-10

row

-10D+01
row

.11D-12
row

-.58D-12 -.28D-01 --51D-12

4
-16D-11

4
.11D-01

4
.45D-12

4
.10D+01

5
-.13D-02

5
-.86D-11

5
.29D-02

5
.41D-13

.10D+01

GRID CONTRIBUTION

GRID ID

13
14

7
9

17
12

8
15
16
10

6
18
11

5

DIR

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

MODES (

AA

1.108E-01
1.025E-01

-1.090E-01
-1.169E-01
3.197E-02
9.135E-02

-1.303E-01
3.636E-02
3.177E-02

-3.608E-02
-3.409E-02
9.303E-03
2.405E-02

-3.793E-03

2, 4)

TA

1.129E-01
1.045E-01

-1.080E-01
-1.159E-01
3.270E-02
9.206E-02

-1.296E-01
3.702E-02
3.235E-02

-3.563E-02
-3.373E-02
9.609E-03
2.398E-02

-3.752E-03

ABS. DIFF

-2.083E-03
-1.991E-03
-1.004E-03
-9.928E-04
-7.322E-04
-7.118E-04
-6.965E-04
-6.613E-04
-5.779E-04
-4.497E-04
-3.678E-04
-3.068E-04
7.055E-05

-4.092E-05
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19

PARTIAL SUM:
SUM OF ALL CONT.

GRID ID

8
14
18

9
15
11
16
13
19
17

7
6

10
3
5

PARTIAL SUM:
SUM OF ALL CONT.

3

DIR

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8.066E-04

8.816E-03
-6.176E-08

AA

-9.510E-02
-4.905E-03
8.861E-02

-4.383E-02
4.501E-02
3.539E-02
3.933E-02

-4.135E-02
2.210E-02
1.280E-01

-1.135E-01
-4.357E-02
8.179E-04

-7.921E-03
-4.847E-03

4.241E-03
2.049E-08

8.345E-04

1.939E-02
1.059E-02

/

TA

-1.016E-01
-1.107E-02
9.414E-02

-4.891E-02
4.039E-02
3.110E-02
3.530E-02

-4.471E-02
2.312E-02
1.272E-01

-1.143E-01
-4.299E-02
1.389E-03

-8.319E-03
-4.783E-03

-2.391E-02
-2.831E-02

-2.783E-05

ABS. DIFF

6.452E-03
6.160E-03

-5.535E-03
5.083E-03
4.615E-03
4.287E-03
4.033E-03
3.355E-03

-1.023E-03
7.904E-04
7.554E-04

-5.818E-04
-5.714E-04
3.980E-04

-6.472E-05

*

ORTHOGONALITY *
*

[RDTESGT] * [MGG] * [RDTESG]

col
val

col
val

col
val

col
val

col
val

1
.10D+01

1
.13D-10

1
.18D-02

1
.15D-11

1
--10D-03

2
.13D-10

2
-10D+01

2
-.22D-10

2
.11D-02

2
-.85D-11

row 1
3

.18D-02
row 2

3
-.22D-10

row 3
3

.10D+01
row 4

3
.56D-12

row

4
.15D-11

4
.11D-02

4
.56D-12

4
.10D+01

5
-.10D-03

5
-.85D-11

5
-.25D-01

5
-.47D-12

-.25D-01 -.47D-12 .10D+01
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* GRID CONTRIBUTION *
* *

MODES

GRID ID DIR

18
8

14
15

9
16
11
13
19

6
7

12
3

10
17

PARTIAL SUM:
SUM OF ALL CONT.:

-7

AA

8.861E-02
9.510E-02
4.905E-03
4.501E-02
4.383E-02
3.933E-02
3.539E-02
4.135E-02
2.210E-02
4.357E-02
1.135E-01
1.929E-03

921E-03
8.179E-04
1.280E-01

1.102E-02
2.049E-08

3, 5)

TT

9.757E-02
-1.028E-01
-1.096E-02
3.961E-02

-4.877E-02
3.462E-02
3.174E-02

-4.494E-02
2.387E-02

-4.276E-02
-1.142E-01
2.^38E-03

-8.522E-03
1.340E-03
1.277E-01

-1.403E-02
-2.515E-02

ABS. DIFF

8.966E-03
7.695E-03
6.054E-03
5.397E-03
4.941E-03
4.717E-03
3.646E-03
3.587E-03
1.778E-03
8.112E-04
7.232E-04
6.091E-04
6.004E-04

225E-04-5
3.753E-04

MODES

GRID ID DIR

18
8

14
15

9
16
11
13
19

6
7

12
3

10
17

PARTIAL SUM:
SUM OF ALL CONT.:

AA

8.861E-02
•9.510E-02
-4.905E-03
4.501E-02
-4.383E-02
3.933E-02
3.539E-02
•4.135E-02
2.210E-02
-4.357E-02
-1.135E-01
1.929E-03
-7.921E-03
8.179E-04
1.280E-01

1.102E-02
2.049E-08

5, 3)

TT

-1

9.757E-02
1.028E-01

096E-02
3.961E-02
4.877E-02
3.462E-02
3.174E-02
4.494E-02
2.387E-02
4.276E-02
1.142E-01
2.538E-03
8.522E-03
1.340E-03
1.277E-01

-1.403E-02
-2.515E-02

ABS. DIFF

•8.966E-03
7.695E-03
6.054E-03
5.397E-03
4.941E-03
4.717E-03
3.646E-03
3.587E-03
-1.778E-03
-8.112E-04
7.232E-04

•6.091E-04
6.004E-04

-5.225E-04
3.753E-04
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ANNEXE 3: Sortie de programme (cas-test 1)

Energies de deformation



CAS SIMPLE ( Poutre encastree )
Modification sur sous-structure #2
Module elasticite (E3) perturbe de +15%

Dynamic

Paired
G-set

[u]
(Test)

1
2
3
4
5

Modes

[V]
(MSC)

1
2
3
4
5

(D)

[u] [k] [u]

9.951E+06
1.726E+07
5.535E+07
8.441E+07
1.858E+08

[v] [k] [v]

9.905E+06
1.716E+07
5.425E+07
8.278E+07
1.750E+08

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

4.557E-03
5.964E-03
1.989E-02
1.926E-02
5.820E-02

[u-v][k][u-v]

4.565E-03
6.082E-03
2.013E-02
1.959E-02
6.246E-02

1
4
7
6
1

Cachan

.873E-05

.406E-04

.039E-04

.256E-04

.394E-04

Paired Modes (D)
By Mode Shapes

< Eu] = TEST = 1 ;

Absolute filter

Substr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

[u] [k] [u]

1.136E+06
2.140E+05
2.487E+06
1.241E+06
2.022E-18
3.028E+06
3.174E-16
1.281E+06
5.638E+05

9.951E+06

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

1.115E+06
2.607E+05
2.354E+06
1.281E+06
6.985E-18
2.987E+06
8.242E-17
1.271E+06
6.361E+05

9.905E+06

1 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

2.122E+04
-4.670E+04

1.330E+05
-4.084E+04
-4.963E-18
4.094E+04
2.350E-16
9.959E+03

-7.223E+04

( 6)
( 3)
( D
( 5)
( 9)
( 4)
( 8)
( 7)
( 2)

[u-v][k][u-v]

2.322E+02
8.797E+03
2.188E+04
8.941E+03
1.491E-18
1.394E+02
7.634E-17
1.943E+01
5.410E+03

( 5)
( 3)
( D
( 2)
( 9)
( 6)
( 8)
( 7)
( 4)

Cachan

8.449E+00
1.918E+01
6.872E+01
1.613E+01
4.408E-19
1.773E+01
6.665E-18
4.063E+00
5.213E+01

(
(
(
(
(
(
(
(
(

6)
3)
D
5)
9)
4)
8)
7)
2)

< [u] = TEST = 1 ; [v] = MSC

Relative filter --

Substr. [u][k][u] [v][k][v]

1 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan
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Total:

1.136E+06
2.140E+05
2.487E+06
1.241E+06
2.022E-18
3.028E+06
3.174E-16
1.281E+06
5.638E+05

9.951E+06

1.115E+06
2.607E+05
2.354E+06
1.281E+06
6.985E-18
2.987E+06
8.242E-17
1.271E+06
6.361E+05

9.905E+06

1.868E-02 ( 7)
-2.183E-01 ( 3)
5.348E-02 ( 5)
-3.292E-02 ( 6)
-2.455E+00 ( 1)
1.352E-02 ( 8)
7.403E-01 ( 2)
7.772E-03 ( 9)
-1.281E-01 ( 4)

2.045E-04 ( 7)
4.111E-02 ( 3)
8.799E-03 ( 5)
7.207E-03 ( 6)
7.373E-01 ( 1)
4.602E-05 ( 8)
2.405E-01 ( 2)
1.516E-05 ( 9)
9.595E-03 ( 4)

7.439E-06 ( 7)
8.963E-05 ( 4)
2.763E-05 ( 5)
1.300E-05 ( 6)
2.180E-01 ( 1)
5.856E-06 ( 8)
2.100E-02 ( 2)
3.171E-06 ( 9)
9.246E-05 ( 3)

< [u] = TEST = 2 ;

-- Absolute filter

[v] = MSC = 2 >

Substr [u] [k] [u] [v] [k] [v]
[u] [k] [u]

-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

Total:

3.917E+06
-2.294E+06
1.041E+06
1.958E+06
3.791E+05
5.579E-16
6.482E+06
1.449E-14
1.193E+06

4.004E+06
2.199E+06
9.286E+05
1.881E+06
3.786E+05
1.616E-15
6.245E+06
2.354E-13
1.525E+06

-8.780E+04 ( 5)
9.566E+04 ( 4)
1.121E+05 ( 3)
7.739E+04 ( 6)
5.666E+02 ( 7)
-1.058E-15 ( 9)
2.369E+05 ( 2)
-2.209E-13 ( 8)
-3.318E+05 ( 1)

4.713E+03 ( 5)
3.095E+04 ( 2)
4.160E+04 ( 1)
5.031E+03 ( 4)
2.119E-01 ( 7)
2.747E-16 ( 9)
2.205E+03 ( 6)
3.667E-13 ( 8)
2.049E+04 ( 3)

2.441E+03 ( 1)
2.015E+03 ( 2)
3.908E+02 ( 5)
3.383E+02 ( 6)
2.533E+02 ( 7)
1.617E-16 ( 8)
8.163E+02 ( 4)
1.111E-17 ( 9)
1.353E+03 ( 3)

1.726E+07 1.716E+07

< [u] = TEST =

Substr

T = 2 ;

ve filter

[u] [k] [u]

3.917E+06
2.294E+06
1.041E+06
1.958E+06
3.791E+05
5.579E-16
6.482E+06
1.449E-14
1.193E+06

1.726E+07

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

4.004E+06
2.199E+06
9.286E+05
1.881E+06
3.786E+05
1.616E-15
6.245E+06
2.354E-13
1.525E+06

1.716E+07

2 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

-2.242E-02 (
4.169E-02 (
1.077E-01 (
3.952E-02 (
1.495E-03 (

-1.896E+00 (
3.655E-02 (

-1.525E+01 (
-2.781E-01 (

8)
5)
4)
6)
9)
2)
7)
D
3)

[u-v][k][u-v] Cachan

Total:

1.203E-03 ( 7)
1.349E-02 ( 5)
3.998E-02 ( 3)
2.570E-03 ( 6)
5.589E-07 ( 9)
4.924E-01 ( 2)
3.403E-04 ( 8)
2.531E+01 ( 1)
1.717E-02 ( 4)

6.233E-04 ( 6)
8.780E-04 ( 3)
3.755E-04 ( 7)
1.728E-04 ( 8)
6.681E-04 ( 5)
2.899E-01 ( 1)
1.259E-04 ( 9)
7.668E-04 ( 4)
1.133E-03 ( 2)

< [u] = TEST = 3 ;

-- Absolute filter

Substr. [u][k][u]

[v] = MSC = 3 >

[v] [k] [v]
[u] [k] [u]

-[v] [k][v] [u-v][k][u-v] Cachan
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Total:

8.016E+06
1.135E+07
5.740E+06
1.063E+07
3.629E-18
9.668E+06
4.615E-18
4.645E+06
5.299E+06

5.535E+07

7.933E+06
9.894E+06
5.844E+06
1.026E+07
2.498E-18
9.435E+06
6.578E-18
4.388E+06
6.488E+06

5.425E+07

8.269E+04 ( 7)
1.452E+06 ( 1)

-1.040E+05 ( 6)
3.703E+05 ( 3)
1.131E-18 ( 9)
2.323E+05 ( 5)
•1.964E-18 ( 8)
2.570E+05 ( 4)
-1.189E+06 ( 2)

5.905E+04 ( 5)
3.557E+05 ( 2)
2.714E+05 ( 3)
3.599E+05 ( 1)
1.053E-19 ( 9)
1.413E+03 ( 7)
1.736E-19 ( 8)
3.657E+03 ( 6)
6.318E+04 ( 4)

7.318E+03 ( 4)
8.440E+03 ( 1)
3.917E+03 ( 5)
2.937E+03 ( 6)
6.489E-19 ( 9)
7.326E+03 ( 3)
1.141E-17 ( 8)
1.348E+03 ( 7)
7.674E+03 ( 2)

[u] = TEST = 3 ;

Relative filter

Subs tr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

[u] [k] [u]

8.016E+06
1.135E+07
5.740E+06
1.063E+07
3.629E-18
9.668E+06
4.615E-18
4.645E+06
5.299E+06

5.535E+07

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

7.933E+06
9.894E+06
5.844E+06
1.026E+07
2.498E-18
9.435E+06
6.578E-18
4.388E+06
6.488E+06

5.425E+07

3 >

[u] [k] [u]
-Cv] [k] [v]

1.032E-02 (
1.280E-01 (

-1.813E-02 (
3.482E-02 (
3.117E-01 (
2.403E-02 (

-4.255E-01 (
5.533E-02 (

-2.244E-01 (

9)
4)
8)
6)
2)
7)
D
5)
3)

[u-v][k][u-v]

7.367E-03
3.135E-02
4.728E-02
3.384E-02
2.903E-02
1.461E-04
3.762E-02
7.872E-04
1.192E-02

( 7)
( 4)
( D
( 3)
( 5)
( 9)
( 2)
( 8)
( 6)

Cachan

9.130E-04 ( 4)
7.438E-04 ( 6)
6.823E-04 ( 7)
2.762E-04 ( 9)
1.788E-01 ( 2)
7.578E-04 ( 5)
2.472E+00 ( 1)
2.901E-04 ( 8)
1.448E-03 ( 3)

< [u] = TEST = 4 ;

Absolute filter

[v] = MSC = 4 >

Substr [u] [k] [u] [v] [k] [v]
[u] [k] [u]

-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

Total:

8.966E+06
1.649E+07
1.657E+07
1.944E+07
9.936E+05
1.239E-20
8.127E+06
3.489E-19
1.382E+07

8.834E+06
1.490E+07
1.479E+07
1.939E+07
9.328E+05
2.640E-20
7.964E+06
4.009E-18
1.597E+07

1.318E+05 ( 5)
1.585E+06 ( 3)
1.783E+06 ( 2)
4.617E+04 ( 7)
6.082E+04 ( 6)
-1.400E-20 ( 9)
1.630E+05 ( 4)
-3.660E-18 ( 8)
-2.144E+06 ( 1)

1.138E+05 ( 4)
3.763E+05 ( 3)
6.067E+05 ( 1)
4.716E+05 ( 2)
9.603E+02 ( 6)
2.616E-21 ( 9)
8.254E+02 ( 7)
6.723E-18 ( 8)
8.382E+04 ( 5)

6.119E+03 ( 5)
9.956E+03 ( 3)
9.270E+03 ( 4)
1.197E+04 ( 1)
6.505E+02 ( 7)
1.581E-19 ( 9)
4.444E+03 ( 6)
8.171E-19 ( 8)
1.039E+04 ( 2)

8.441E+07 8.278E+07

< [u] = TEST = 4 ;

Relative filter

Substr. [u][k][u]

[v] = MSC = 4 >

[v] [k] [v]
[u] [k] [u]

-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

8.966E+06
1.649E+07
1.657E+07
1.944E+07
9.936E+05
1.239E-20
8.127E+06
3.489E-19
1.382E+07

8.441E+07

8.834E+06
1.490E+07
1.479E+07
1.939E+07
9.328E+05
2.640E-20
7.964E+06
4.009E-18
1.597E+07

8.278E+07

1.470E-02 ( 8)
9.612E-02 ( 5)
1.076E-01 ( 4)
2.375E-03 ( 9)
6.121E-02 ( 6)
-1.130E+00 ( 2)
2.005E-02 ( 7)

-1.049E+01 ( 1)
-1.551E-01 ( 3)

1.269E-02 ( 6)
2.282E-02 ( 5)
3.661E-02 ( 3)
2.426E-02 ( 4)
9.665E-04 ( 8)
2.111E-01 ( 2)
1.016E-04 ( 9)
1.927E+01 ( 1)
6.063E-03 ( 7)

6.825E-04 ( 4)
6.039E-04 ( 7)
5.594E-04 ( 8)
6.159E-04 ( 6)
6.547E-04 ( 5)
1.276E+01 ( 1)
5.468E-04 ( 9)
2.342E+00 ( 2)
7.517E-04 ( 3)

[U] = TEST = 5 ;

-- Absolute filter

Subs tr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

[u] [k] [u]

1.195E+07
1.469E+07
4.660E+07
5.860E+07
4.734E-18
3.213E+06
6.202E-18
1.613E+07
3.467E+07

1.858E+08

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

1.127E+07
1.580E+07
3.200E+07
5.030E+07
6.672E-18
2.818E+06
1.721E-17
1.509E+07
4.775E+07

1.750E+08

5 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

6.794E+05 (
-1.108E+06 (
1.460E+07 (
8.293E+06 (

-1.937E-18 (
3.953E+05 (

-1.100E-17 (
1.036E+06 (

-1.308E+07 (

6)
4)
D
3)
9)
7)
8)
5)
2)

[u-v][k][u-v]

3.642E+05
1.138E+06
5.971E+06
2.907E+06
1.657E-19
1.297E+04
2.747E-18
1.720E+04
1.196E+06

( 5)
( 4)
( D
( 2)
( 9)
( 7)
( 8)
( 6)
( 3)

Cachan

2.173E+03 ( 5)
2.791E+03 ( 4)
4.599E+03 ( 3)
6.189E+03 ( 2)
1.786E-19 ( 9)
7.426E+02 ( 7)
7.132E-18 ( 8)
1.749E+03 ( 6)
7.672E+03 ( 1)

[u] = TEST = 5 ;

Relative filter

Substr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

[u] [k] [u]

1.195E+07
1.469E+07
4.660E+07
5.860E+07
4.734E-18
3.213E+06
6.202E-18
1.613E+07
3.467E+07

1.858E+08

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

1.127E+07
1.580E+07
3.200E+07
5.030E+07
6.672E-18
2.818E+06
1.721E-17
1.509E+07
4.775E+07

1.750E+08

5 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

5.687E-02 (
-7.543E-02 (
3.133E-01 (
1.415E-01 (

-4.092E-01 (
1.230E-01 (

-1.774E+00 (
6.425E-02 (

-3.773E-01 (

9)
7)
4)
5)
2)
6)
1)
8)
3)

[u-v][k][u-v]

3.049E-02
7.747E-02
1.281E-01
4.961E-02
3.501E-02
4.037E-03
4.430E-01
1.067E-03
3.451E-02

( 7)
( 3)
( 2)
( 4)
( 5)
( 8)
( D
( 9)
( 6)

Cachan

1.819E-04 ( 6)
1.900E-04 ( 5)
9.869E-05 ( 9)
1.056E-04 ( 8)
3.773E-02 ( 2)
2.311E-04 ( 3)
1.150E+00 ( 1)
1.084E-04 ( 7)
2.213E-04 ( 4)

Paired Modes (D)
By Element (Abs)
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< [u] = TEST = [v] = MSC = 1 >

< Subs trueture 1 >

Elm
ID.

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

201 CBAR 4.824E+05 4.674E+05 1.494E+04 ( 9)
202 CBAR 3.302E+05 3.199E+05 1.025E+04 (13)
203 CBAR 2.038E+05 2.085E+05 -4.705E+03 (15)
204 CBAR 1.194E+05 1.187E+05 7.332E+02 (20)

Part. Strain: 1.136E+06 1.115E+06

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

1.176E+02 (12)
8.097E+01 (13)
2.982E+01 (16)
3.796E+00 (20)

8.728E-02 (20)
9.782E-01 (18)
2.698E+00 (16)
4.686E+00 (12)

< Subs trueture 2 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

209 CBAR 9.725E+04
207 GEAR 2.574E+04
208 CBAR 1.007E+04
206 CBAR 8.097E+04

Part. Strain: 2.140E+05

Total Strain: 9.950E+06

1.281E+05 -3.084E+04 ( 8)
3.888E+04 -1.314E+04 (10)
1.197E+04 -1.894E+03 (18)
8.177E+04 -7.978E+02 (19)

2.607E+05

9.905E+06

2.155E+03 ( 9)
1.944E+03 (10)
4.680E+03 ( 5)
1.717E+01 (18)

3.057E+00 (15)
6.428E+00 ( 9)
1.310E+00 (17)
8.382E+00 ( 7)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

212 CBAR 7.960E+05
213 CBAR 8.431E+05
211 CBAR 3.927E+05
214 CBAR 4.548E+05

Part. Strain: 2.487E+06

Total Strain: 9.950E+06

6.596E+05 1.365E+05 ( 1)
7.185E+05 1.247E+05 ( 2)
4.570E+05 -6.432E+04 ( 5)
5.187E+05 -6.389E+04 ( 6)

2.354E+06

9.905E+06

9.109E+03 ( 1)
7.345E+03 ( 2)
2.974E+03 ( 7)
2.455E+03 ( 8)

2.590E+01 ( 2)
1.883E+01 ( 3)
1.848E+01 ( 4)
5.502E+00 (10)

< Subs trueture 4 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

216 GEAR 2.854E+05 3.519E+05 -6.649E+04 ( 4)
217 CBAR 5.781E+04 4.586E+04 1.195E+04 (11)
219 CBAR 7.683E+05 7.565E+05 1.175E+04 (12)
218 CBAR 1.291E+05 1.272E+05 1.911E+03 (17)

Part. Strain: 1.241E+06 1.281E+06

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

3.564E+03 ( 6)
5.294E+03 ( 4)
5.324E+01 (14)
3.007E+01 (15)

5.260E-01 (19)
3.612E+00 (14)
5.387E+00 (11)
6.605E+00 ( 8)
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< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 2.022E-18 6.985E-18 -4.963E-18 (24) 1.491E-18 (24) 4.408E-19 (23

Part. Strain: 2.022E-18 6.985E-18

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Subs trueture 6 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 3.028E+06 2.987E+06 4.094E+04 ( 7) 1.394E+02 (11) 1.773E+01 ( 5)

Part. Strain: 3.028E+06 2.987E+06

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Subs truefcure 7 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

Cu] [k] [u]
-Ev] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 3.174E-16 8.242E-17 2.350E-16 (23) 7.634E-17 (23) 6.665E-18 (21)

Part. Strain: 3.174E-16 8.242E-17

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Subs trueture 8 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 1.281E+06 1.271E+06 9.959E+03 (14) 1.943E+01 (17) 4.063E+00 (13)

Part. Strain: 1.281E+06 1.271E+06

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Subs trueture 9 >

Elm
ID

Elm
Type Cu] [k] [u] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v] Cachan

396 CELAS1 1.899E+05 2.594E+05 -6.949E+04 ( 3) 5.405E+03 ( 3) 8.941E+00 ( 6)
392 CELAS1 3.739E+05 3.766E+05 -2.743E+03 (16) 5.012E+00 (19) 4.319E+01 ( 1)
395 CELAS1 2.626E-16 1.337E-14 -1.311E-14 (21) 1.738E-14 (21) 7.427E-19 (22)
393 CELAS1 4.740E-15 6.841E-16 4.056E-15 (22) 9.026E-15 (22) 3.881E-19 (24)

Part. Strain: 5.638E+05 6.361E+05
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Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< [u] = TEST = [v] = MSC = 2 >

< Substructure 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

203 CBAR 4.087E+05 4.926E+05 -8.389E+04 ( 6)
202 CBAR 1.227E+06 1.239E+06 -1.220E+04 (14)
201 CBAR 2.221E+06 2.214E+06 7.529E+03 (15)
204 CBAR 5.993E+04 5.913E+04 8.022E+02 (19)

Part. Strain: 3.917E+06 4.004E+06

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

4.021E+03 ( 6)
4.851E+01 (18)
7.219E+00 (19)
6.360E+02 (15)

1.917E+02 (11)
7.084E+02 ( 4)
1.522E+03 ( 1)
1.908E+01 (18)

< Subs trueture 2 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u][k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

208 CBAR 1.027E+06
209 CBAR 7.575E+05
206 CBAR 6.225E+04
207 CBAR 4.475E+05

Part. Strain: 2.294E+06

Total Strain: 1.726E+07

7.939E+05 2.332E+05 ( 3)
8.628E+05 -1.053E+05 ( 5)
9.389E+04 -3.164E+04 (12)
4.484E+05 -8.091E+02 (18)

2.199E+06

1.716E+07

2.161E+04 ( 2)
4.082E+03 ( 5)
3.860E+03 ( 8)
1.395E+03 (12)

6.993E+02 ( 5)
4.757E+02 ( 8)
2.464E+02 (10)
5.933E+02 ( 6)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

212 CBAR 3.658E+05
211 GEAR 5.667E+05
213 CBAR 9.531E+04
214 CBAR 1.249E+04

Part. Strain: 1.040E+06

Total Strain: 1.726E+07

2.201E+05 1.458E+05 ( 4)
6.427E+05 -7.591E+04 ( 8)
4.999E+04 4.532E+04 (10)
1.567E+04 -3.187E+03 (17)

9.284E+05

1.716E+07

2.925E+04 ( 1)
3.258E+03 ( 9)
8.476E+03 ( 4)
6.156E+02 (16)

1.223E+01 (19)
1.608E+02 (13)
7.596E+01 (16)
1.418E+02 (14)

< Subs trueture 4 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

219 CBAR 1.248E+06 1.167E+06 8.105E+04 ( 7)
217 CBAR 1.269E+05 1.623E+05 -3.546E+04 (11)
218 CBAR 5.639E+05 5.361E+05 2.780E+04 (13)
216 CBAR 1.967E+04 1.565E+04 4.012E+03 (16)

1.362E+03 (13)
2.500E+03 (10)
3.663E+02 (17)
8.032E+02 (14)

3.225E+00 (20)
1.175E+02 (15)
4.097E+01 (17)
1.767E+02 (12)
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Part. Strain: 1.958E+06 1.881E+06

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

< Substructure 5 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u][k][u] [v][k][v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 3.791E+05 3.786E+05 5.666E+02 (20) 2.119E-01 (20) 2.533E+02 ( 9)

Part. Strain: 3.791E+05 3.786E+05

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

< Subs trueture 6 >

Elm Elm [u][k][u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 5.579E-16 1.616E-15 -1.058E-15 (24) 2.747E-16 (24) 1.617E-16 (21)

Part. Strain: 5.579E-16 1.616E-15

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

< Substructure 7 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 6.482E+06 6.245E+06 2.369E+05 ( 2) 2.205E+03 (11) 8.163E+02 ( 3)

Part. Strain: 6.482E+06 6.245E+06

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

< Subs trueture 8 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u][k][u] [v][k][v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 1.449E-14 2.354E-13 -2.209E-13 (21) 3.667E-13 (21) 1.111E-17 (23)

Part. Strain: 1.449E-14 2.354E-13

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

< Subs true ture 9 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v][k][v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

395 CELAS1 1.048E+06 1.328E+06 -2.802E+05 ( 1) 1.658E+04 ( 3) 5.120E+02 ( 7)
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393 CELAS1 1.459E+05 1.976E+05 -5.168E+04 ( 9)
396 CELAS1 6.044E-15 1.725E-13 -1.664E-13 (22)
392 CELAS1 2.086E-14 5.267E-15 1.559E-14 (23)

Part. Strain: 1.193E+06 1.525E+06

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

3.910E+03 ( 7)
2.431E-13 (22)
5.164E-15 (23)

8.405E+02 ( 2)
8.616E-18 (24)
7.848E-17 (22)

< [u] = TEST = [v] = MSC = 3 >

< Substructure 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

201 CBAR 5.799E+06 5.507E+06 2.922E+05 (10)
203 CBAR 1.066E+05 2.913E+05 -1.847E+05 (13)
204 CBAR 1.221E+05 1.906E+05 -6.856E+04 (19)
202 CBAR 1.988E+06 1.944E+06 4.371E+04 (20)

Part. Strain: 8.016E+06 7.933E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

3.778E+03 (17)
4.623E+04 ( 7)
8.471E+03 (13)
5.737E+02 (20)

5.180E+03 ( 3)
1.806E+02 (18)
3.088E+02 (17)
1.649E+03 ( 9)

< Subs trueture 2 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u][k] [u]
-[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

208 CBAR 4.924E+06 3.087E+06 1.837E+06 ( 1)
206 CBAR 1.156E+06 1.674E+06 -5.174E+05 ( 7)
207 CBAR 3.104E+06 2.799E+06 3.053E+05 ( 9)
209 CBAR 2.161E+06 2.334E+06 -1.730E+05 (15)

Part. Strain: 1.135E+07 9.894E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

2.624E+05 ( 1)
4.887E+04 ( 6)
3.701E+04 ( 8)
7.460E+03 (14)

2.411E+03 ( 5)
2.010E+03 ( 6)
2.848E+03 ( 4)
1.171E+03 (12)

< Substructure 3 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

213 CBAR 2.416E+06 1.505E+06 9.108E+05 ( 4)
214 CBAR 2.528E+06 3.294E+06 -7.659E+05 ( 6)
211 CBAR 7.281E+05 9.082E+05 -1.801E+05 (14)
212 CBAR 6.836E+04 1.372E+05 -6.888E+04 (18)

Part. Strain: 5.740E+06 5.844E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< Subs trueture 4 >

Elm
ID

Elm
Type [u] w [U] [V] [k] [V]

Cu]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V]

1.820E+05 ( 3)
5.791E+04 ( 5)
1.089E+04 (12)
2.057E+04 (11)

1.523E+03 (10)
1.743E+03 ( 7)
1.496E+02 (19)
5.013E+02 (15)

[u-v][k][u-v]' Cachan
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217 CBAR 4.229E+06 2.824E+06 1.405E+06 ( 2) 2.512E+05 ( 2) 5.193E+02 (14)
216 CBAR 4.049E+06 5.340E+06 -1.291E+06 ( 3) 9.864E+04 ( 4) 1.707E+03 ( 8)
219 CBAR 1.914E+06 1.748E+06 1.663E+05 (16) 4.628E+03 (16) 6.618E+02 (13)
218 CBAR 4.423E+05 3.516E+05 9.064E+04 (17) 5.456E+03 (15) 4.802E+01 (20)

Part. Strain: 1.063E+07 1.026E+07

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 3.629E-18 2.498E-18 1.131E-18 (24) 1.053E-19 (24) 6.489E-19 (24)

Part. Strain: 3.629E-18 2.498E-18

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< Subs trueture 6 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 9.668E+06 9.435E+06 2.323E+05 (12) 1.413E+03 (19) 7.326E+03 ( 1)

Part. Strain: 9.668E+06 9.435E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< Substructure 7 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-Ev] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 4.615E-18 6.578E-18 -1.964E-18 (23) 1.736E-19 (23) 1.141E-17 (21)

Part. Strain: 4.615E-18 6.578E-18

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< Subs trueture 8 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 4.645E+06 4.388E+06 2.570E+05 (11) 3.657E+03 (18) 1.348E+03 (11)

Part. Strain: 4.645E+06 4.388E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07
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< Subs trueture 9 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

392 CELAS1 4.046E+06 4.827E+06 -7.810E+05 ( 5)
396 CELAS1 1.252E+06 1.661E+06 -4.082E+05 ( 8)
395 CELAS1 5.182E-18 4.923E-16 -4.872E-16 (21)
393 CELAS1 3.172E-17 4.494E-17 -1.322E-17 (22)

Part. Strain: 5.299E+06 6.488E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

3.444E+04 ( 9)
2.875E+04 (10)
5.985E-16 (21)
1.522E-16 (22)

7.203E+03 ( 2)
4.710E+02 (16)
8.169E-19 (22)
7.083E-19 (23)

< [u] = TEST = [V] = MSC = 4 >

< Substructure 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] Ck] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

201 CBAR 6.349E+06 5.936E+06 4.128E+05 (11)
204 CBAR 6.874E+05 9.203E+05 -2.329E+05 (12)
203 CBAR 4.944E+04 1.571E+05 -1.077E+05 (15)
202 CBAR 1.880E+06 1.820E+06 5.958E+04 (18)

Part. Strain: 8.966E+06 8.834E+06

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

6.943E+03 (13)
2.115E+04 (11)
8.457E+04 ( 8)
1.142E+03 (17)

4.124E+03 ( 5)
5.741E+02 (16)
1.199E+02 (20)
1.301E+03 (12)

< Subs trueture 2 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

208 CBAR 6.261E+06
206 CBAR 2.793E+06
207 CBAR 6.087E+06
209 CBAR 1.346E+06

Part. Strain: 1.649E+07

Total Strain: 8.441E+07

4.188E+06 2.074E+06 ( 3)
3.880E+06 -1.087E+06 ( 6)
5.649E+06 4.378E+05 (10)
1.185E+06 1.601E+05 (14)

1.490E+07

8.278E+07

2.255E+05 ( 3)
9.045E+04 ( 7)
5.524E+04 (10)
5.100E+03 (14)

2.838E+03 ( 9)
2.525E+03 (10)
3.747E+03 ( 6)
8.464E+02 (14)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type Cu] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

213 CBAR 8.028E+06
214 CBAR 5.113E+06
212 CBAR 3.168E+06
211 CBAR 2.615E+05

Part. Strain: 1.657E+07

Total Strain: 8.441E+07

5.513E+06 2.516E+06 ( 1)
6.775E+06 -1.661E+06 ( 4)
2.226E+06 9.420E+05 ( 7)
2.744E+05 -1.290E+04 (20)

1.479E+07

8.278E+07

3.795E+05 ( 1)
1.325E+05 ( 5)
9.396E+04 ( 6)
7.735E+02 (20)

3.465E+03 ( 7)
4.289E+03 ( 4)
1.361E+03 (11)
1.555E+02 (19)
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< Subs trueture 4 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u][k][u] [v][k][v] -[v][k][v] Cu-v][k][u-v] Cachan

216 CBAR 3.350E+06 4.779E+06 -1.429E+06 ( 5) 1.357E+05 ( 4) 3.062E+03 ( 8)
219 CBAR 1.268E+07 1.198E+07 7.OOOE+05 ( 8) 1.009E+04 (12) 7.294E+03 ( 2)
217 CBAR 1.474E+06 7.965E+05 6.770E+05 ( 9) 3.238E+05 ( 2) 5.304E+02 (17)
218 CBAR 1.937E+06 1.839E+06 9.772E+04 (16) 1.997E+03 (16) 1.087E+03 (13)

Part. Strain: 1.944E+07 1.939E+07

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 5 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 9.936E+05 9.328E+05 6.082E+04 (17) 9.603E+02 (18) 6.505E+02 (15)

Part. Strain: 9.936E+05 9.328E+05

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 6 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u][k][u] [v][k][v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 1.239E-20 2.640E-20 -1.400E-20 (24) 2.616E-21 (24) 1.581E-19 (23)

Part. Strain: 1.239E-20 2.640E-20

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 7 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] -[v][k][v] Cu-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 8.127E+06 7.964E+06 1.630E+05 (13) 8.254E+02 (19) 4.444E+03 ( 3)

Part. Strain: 8.127E+06 7.964E+06

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 8 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u][k][u] [v][k][v] -Ev][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 3.489E-19 4.009E-18 -3.660E-18 (21) 6.723E-18 (21) 8.171E-19 (22)

164



Part. Strain: 3.489E-19 4.009E-18

Tofcal Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 9 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] W [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

393 CELAS1 1.356E+07 1.575E+07 -2.188E+06 ( 2)
395 CELAS1 2.618E+05 2.176E+05 4.416E+04 (19)
396 CELAS1 1.454E-19 2.932E-18 -2.787E-18 (22)
392 CELAS1 4.959E-19 8.641E-20 4.094E-19 (23)

Part. Strain: 1.382E+07 1.597E+07

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

8.178E+04 ( 9)
2.038E+03 (15)
4.383E-18 (22)
1.683E-19 (23)

1.020E+04 ( 1)
1.928E+02 (18)
1.058E-18 (21)
8.311E-20 (24)

< [u] = TEST = [v] = MSC = 5 >

< Substructure 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

201 CBAR 8.263E+06 7.483E+06 7.795E+05 (15)
204 CBAR 1.604E+06 2.221E+06 -6.165E+05 (17)
203 CBAR 6.041E+05 2.070E+05 3.971E+05 (18)
202 CBAR 1.476E+06 1.356E+06 1.193E+05 (20)

Part. Strain: 1.195E+07 1.127E+07

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

1.966E+04 (17)
7.066E+04 (15)
2.697E+05 (10)
4.207E+03 (20)

1.483E+03 ( 7)
3.632E+02 (15)
2.935E+01 (20)
2.971E+02 (16)

< Substructure 2 >

Elm Elm
ID Type [u][k][u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

206 CBAR 4.350E+06
207 CBAR 7.131E+06
208 CBAR 2.368E+06
209 CBAR 8.403E+05

Part. Strain: 1.469E+07

Total Strain: 1.858E+08

6.977E+06 -2.627E+06 ( 6)
5.717E+06 1.414E+06 (10)
1.151E+06 1.218E+06 (11)
1.953E+06 -1.113E+06 (12)

1.580E+07

1.750E+08

3.127E+05 ( 7)
3.041E+05 ( 8)
2.398E+05 (11)
2.814E+05 ( 9)

1.229E+03 ( 8)
1.082E+03 ( 9)
2.787E+02 (17)
2.018E+02 (18)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

212 CBAR
213 CBAR

3.293E+07
1.774E+06

1.357E+07 1.936E+07 ( 1)
3.907E+06 -2.134E+06 ( 7)

5.176E+06 ( 1)
4.160E+05 ( 6)

2.034E+03 ( 3)
7.002E+02 (13)
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211 CBAR 1.105E+07 1.262E+07 -1.573E+06 ( 9) 1.677E+05 (13) 1.687E+03 ( 6)
214 CBAR 8.505E+05 1.910E+06 -1.059E+06 (13) 2.113E+05 (12) 1.775E+02 (19)

Part. Strain: 4.660E+07 3.200E+07

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Subs trueture 4 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

217 CBAR 3.310E+07 2.156E+07 1.154E+07 ( 2) 2.024E+06 ( 2) 2.724E+03 ( 2)
216 CBAR 1.143E+07 1.720E+07 -5.766E+06 ( 4) 6.659E+05 ( 4) 1.995E+03 ( 4)
218 CBAR 9.276E+06 7.374E+06 1.902E+06 ( 8) 1.555E+05 (14) 1.001E+03 (10)
219 CBAR 4.793E+06 4.173E+06 6.203E+05 (16) 6.193E+04 (16) 4.687E+02 (14)

Part. Strain: 5.860E+07 5.030E+07

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 4.734E-18 6.672E-18 -1.937E-18 (24) 1.657E-19 (24) 1.786E-19 (23)

Part. Strain: 4.734E-18 6.672E-18

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Subs trueture 6 >

Elm Elm
ID Type Cu] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 3.213E+06 2.818E+06 3.953E+05 (19) 1.297E+04 (19) 7.426E+02 (12)

Part. Strain: 3.213E+06 2.818E+06

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Subs trueture 7 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 6.202E-18 1.721E-17 -1.100E-17 (23) 2.747E-18 (23) 7.132E-18 (21)

Part. Strain: 6.202E-18 1.721E-17

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Substructure 8 >
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Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-Ev] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 1.613E+07 1.509E+07 1.036E+06 (14) 1.720E+04 (18) 1.749E+03 ( 5)

Part. Strain: 1.613E+07 1.509E+07

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Substructure 9 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

392 CELAS1 3.141E+07 4.141E+07 -l.OOOE+07 ( 3) 6.905E+05 ( 3) 6.915E+03 ( 1)
396 CELAS1 3.262E+06 6.337E+06 -3.075E+06 ( 5) 5.059E+05 ( 5) 7.561E+02 (11)
395 CELAS1 6.772E-18 1.287E-15 -1.280E-15 (21) 1.481E-15 (21) 3.184E-19 (22)
393 CELAS1 4.280E-17 1.177E-16 -7.489E-17 (22) 3.024E-16 (22) 2.627E-21 (24)

Part. Strain: 3.467E+07 4.775E+07

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

Paired Modes (D)
By Element (Rel)

< [u] = TEST = [v] = MSC = 1 >

< Subs trueture 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] tv] [u-v][k][u-v] Cachan

202 CBAR 3.302E+05 3.199E+05 3.105E-02 (15)
201 CBAR 4.824E+05 4.674E+05 3.097E-02 (16)
203 CBAR 2.038E+05 2.085E+05 -2.308E-02 (17)
204 CBAR 1.194E+05 1.187E+05 6.140E-03 (24)

Part. Strain: 1.136E+06 1.115E+06

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

2.453E-04 (15)
2.439E-04 (16)
1.463E-04 (19)
3.178E-05 (22)

2.963E-06 (22)
1.809E-07 (24)
1.324E-05 (17)
3.923E-05 (13)

< Substructure 2 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

207 CBAR 2.574E+04 3.888E+04 -5.103E-01 ( 5)
209 CBAR 9.725E+04 1.281E+05 -3.171E-01 ( 7)
208 CBAR 1.007E+04 1.197E+04 -1.880E-01 (10)
206 CBAR 8.097E+04 8.177E+04 -9.853E-03 (21)

7.553E-02 ( 7)
2.216E-02 ( 9)
4.647E-01 ( 4)
2.121E-04 (18)

2.497E-04 ( 4)
3.143E-05 (15)
1.300E-04 ( 5)
1.035E-04 ( 7)
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Part. Strain: 2.140E+05 2.607E+05

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

212 CBAR 7.960E+05
211 CBAR 3.927E+05
213 CBAR 8.431E+05
214 CBAR 4.548E+05

Part. Strain: 2.487E+06

Total Strain: 9.950E+06

6.596E+05 1.714E-01 (11)
4.570E+05 -1.638E-01 (12)
7.185E+05 1.479E-01 (13)
5.187E+05 -1.405E-01 (14)

2.354E+06

9.905E+06

1.144E-02 (11) 3.254E-05 (14)
7.573E-03 (13) 4.707E-05 (11)
8.712E-03 (12) 2.233E-05 (16)
5.399E-03 (14) 1.210E-05 (18)

< Substructure 4 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

216 CBAR 2.854E+05
217 CBAR 5.781E+04
219 CBAR 7.683E+05
218 CBAR 1.291E+05

Part. Strain: 1.241E+06

Total Strain: 9.950E+06

3.519E+05 -2.330E-01 ( 8)
4.586E+04 2.068E-01 ( 9)
7.565E+05 1.530E-02 (18)
1.272E+05 1.481E-02 (19)

1.281E+06

9.905E+06

1.249E-02 (10) 1.843E-06 (23)
9.158E-02 ( 6) 6.247E-05 ( 9)
6.930E-05 (20) 7.012E-06 (19)
2.330E-04 (17) 5.117E-05 (10)

< Substructure 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] Cu-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 2.022E-18 6.985E-18 -2.455E+00 ( 2) 7.373E-01 ( 3) 2.180E-01 ( 1)

Part. Strain: 2.022E-18 6.985E-18

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Subs trueture 6 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 3.028E+06 2.987E+06 1.352E-02 (20) 4.602E-05 (21) 5.856E-06 (20)

Part. Strain: 3.028E+06 2.987E+06

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Substructure 7 >
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Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] w [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[U]
[V] [u-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 3.174E-16 8.242E-17 7.403E-01 ( 4) 2.405E-01 ( 5) 2.100E-02 ( 2)

Part. Strain: 3.174E-16 8.242E-17

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Substructure 8 >

Elm Elm
ID Type [u][k][u] [v] [k] [v]

tu] [k] [u]
-[v] [k] [v] Cu-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 1.281E+06 1.271E+06 7.772E-03 (22) 1.516E-05 (23) 3.171E-06 (21)

Part. Strain: 1.281E+06 1.271E+06

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< Substructure 9 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
Cv] [u-v][k][u-v] Cachan

395 CELAS1 2.626E-16 1.337E-14 -4.993E+01 ( 1) 6.620E+01 ( 1) 2.829E-03 ( 3)
393 CELAS1 4.740E-15 6.841E-16 8.557E-01 ( 3) 1.904E+00 ( 2) 8.188E-05 ( 8)
396 CELAS1 1.899E+05 2.594E+05 -3.658E-01 ( 6) 2.846E-02 ( 8) 4.707E-05 (12)
392 CELAS1 3.739E+05 3.766E+05 -7.336E-03 (23) 1.340E-05 (24) 1.155E-04 ( 6)

Part. Strain: 5.638E+05 6.361E+05

Total Strain: 9.950E+06 9.905E+06

< [u] = TEST = [v] = MSC = 2 >

< Subs trueture 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] m [V]

[u]
-[v]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v] Cachan

203 CBAR 4.087E+05 4.926E+05 -2.052E-01 (13) 9.837E-03 (15) 4.689E-04 (18)
204 CBAR 5.993E+04 5.913E+04 1.338E-02 (20) 1.061E-02 (14) 3.183E-04 (19)
202 CBAR 1.227E+06 1.239E+06 -9.947E-03 (21) 3.955E-05 (22) 5.775E-04 (16)
201 CBAR 2.221E+06 2.214E+06 3.390E-03 (22) 3.250E-06 (23) 6.851E-04 (12)

Part. Strain: 3.917E+06 4.004E+06

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

< Subs trueture 2 >

Elm
ID

Elm
Type [U] Ck] [u] Cv] Ck] [V]

[u]
-[V]

Ck]
w

[u]
Cv] [u-v][k][u-v] Cachan
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206 CBAR 6.225E+04 9.389E+04 -5.082E-01 ( 5)
208 CBAR 1.027E+06 7.939E+05 2.270E-01 (12)
209 CBAR 7.575E+05 8.628E+05 -1.390E-01 (15)
207 CBAR 4.475E+05 4.484E+05 -1.808E-03 (23)

Part. Strain: 2.294E+06 2.199E+06

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

6.200E-02
2.104E-02
5.389E-03
3.116E-03

( 7)
(11)
(17)
(18)

3.958E-03
6.809E-04
6.280E-04
1.326E-03

( 5)
(13)
(15)
( 8)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type tu] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k][u]
-Cv] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

213 CBAR 9.531E+04
212 CBAR 3.658E+05
214 CBAR 1.249E+04
211 CBAR 5.667E+05

Part. Strain: 1.040E+06

Total Strain: 1.726E+07

4.999E+04 4.755E-01 ( 6) 8.893E-02 ( 5)
2.201E+05 3.984E-01 ( 7) 7.997E-02 ( 6)
1.567E+04 -2.552E-01 (11) 4.930E-02 ( 8)
6.427E+05 -1.339E-01 (16) 5.749E-03 (16)

9.284E+05

1.716E+07

7.969E-04 (10)
3.343E-05 (23)
1.136E-02 ( 2)
2.837E-04 (20)

< Substructure 4 >

Elm Elm
ID Type [u][k][u] [v][k][v]

[u] [k] [u]
[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

217 CBAR 1.269E+05
216 CBAR 1.967E+04
219 CBAR 1.248E+06
218 GEAR 5.639E+05

Part. Strain: 1.958E+06

Total Strain: 1.726E+07

1.623E+05 -2.795E-01 ( 9)
1.565E+04 2.040E-01 (14)
1.167E+06 6.496E-02 (17)
5.361E+05 4.930E-02 (18)

1.881E+06

1.716E+07

1.971E-02 (12) 9.259E-04 ( 9)
4.084E-02 ( 9) 8.983E-03 ( 3)
1.091E-03 (19) 2.585E-06 (24)
6.495E-04 (20) 7.266E-05 (22)

< Subs trueture 5 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u][k][u] [v][k][v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 3.791E+05 3.786E+05 1.495E-03 (24)

Part. Strain: 3.791E+05 3.786E+05

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

5.589E-07 (24) 6.681E-04 (14)

< Subs trueture 6 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 5.579E-16 1.616E-15 -1.896E+00 ( 3)

Part. Strain: 5.579E-16 1.616E-15

4.924E-01 ( 3) 2.899E-01 ( 1)
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Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

< Subs trueture 7 >

Elm Elm
ID Type Cu] [k] [u] [v] [k] [v]

[u][k][u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 6.482E+06 6.245E+06 3.655E-02 (19) 3.403E-04 (21) 1.259E-04 (21)

Part. Strain: 6.482E+06 6.245E+06

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

< Subs trueture 8 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 1.449E-14

Part. Strain: 1.449E-14

Total Strain: 1.726E+07

2.354E-13 -1.525E+01 ( 2) 2.531E+01 ( 2) 7.668E-04 (11)

2.354E-13

1.716E+07

< Subs trueture 9 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] Cv] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

396 CELAS1 6.044E-15 1.725E-13 -2.754E+01 ( 1)
392 CELAS1 2.086E-14 5.267E-15 7.475E-01 ( 4)
393 CELAS1 1.459E+05 1.976E+05 -3.542E-01 ( 8)
395 CELAS1 1.048E+06 1.328E+06 -2.675E-01 (10)

Part. Strain: 1.193E+06 1.525E+06

Total Strain: 1.726E+07 1.716E+07

4.022E+01 ( 1)
2.475E-01 ( 4)
2.680E-02 (10)
1.583E-02 (13)

1.426E-03 ( 7)
3.762E-03 ( 6)
5.761E-03 ( 4)
4.888E-04 (17)

< [u] = TEST = [v] = MSC = 3 >

< Subs trueture 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

203 CBAR 1.066E+05 2.913E+05 -1.732E+00 ( 2)
204 GEAR 1.221E+05 1.906E+05 -5.617E-01 ( 4)
201 GEAR 5.799E+06 5.507E+06 5.039E-02 (22)
202 CBAR 1.988E+06 1.944E+06 2.199E-02 (24)

Part. Strain: 8.016E+06 7.933E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

4.335E-01 ( 3)
6.941E-02 ( 6)
6.514E-04 (22)
2.886E-04 (23)

1.694E-03 ( 9)
2.530E-03 ( 6)
8.932E-04 (11)
8.297E-04 (12)
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< Subs trueture 2 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] Cu-v][k][u-v] Cachan

206 CBAR 1.156E+06 1.674E+06 -4.474E-01 ( 5) 4.226E-02
208 CBAR 4.924E+06 3.087E+06 3.731E-01 ( 9) 5.329E-02
207 CBAR 3.104E+06 2.799E+06 9.834E-02 (18) 1.192E-02
209 CBAR 2.161E+06 2.334E+06 -8.003E-02 (20) 3.451E-03

Part. Strain: 1.135E+07 9.894E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

( 9)
( 8)
(17)
(19)

1.738E-03 ( 8)
4.897E-04 (17)
9.175E-04 (10)
5.417E-04 (16)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] Cu-v][k][u-v] Cachan

212 CBAR 6.836E+04 1.372E+05 -1.008E+00 ( 3)
213 CBAR 2.416E+06 1.505E+06 3.770E-01 ( 8)
214 CBAR 2.528E+06 3.294E+06 -3.030E-01 (14)
211 CBAR 7.281E+05 9.082E+05 -2.473E-01 (15)

Part. Strain: 5.740E+06 5.844E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

3.010E-01 ( 4) 7.334E-03 ( 5)
7.534E-02 ( 5) 6.303E-04 (15)
2.291E-02 (14) 6.895E-04 (14)
1.496E-02 (15) 2.055E-04 (22)

< Substructure 4 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

217 CBAR 4.229E+06 2.824E+06 3.322E-01 (10)
216 CBAR 4.049E+06 5.340E+06 -3.190E-01 (12)
218 CBAR 4.423E+05 3.516E+05 2.049E-01 (16)
219 CBAR 1.914E+06 1.748E+06 8.688E-02 (19)

Part. Strain: 1.063E+07 1.026E+07

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

5.940E-02 ( 7) 1.228E-04 (23)
2.436E-02 (12) 4.217E-04 (18)
1.234E-02 (16) 1.086E-04 (24)
2.418E-03 (20) 3.457E-04 (20)

< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 3.629E-18 2.498E-18 3.117E-01 (13)

Part. Strain: 3.629E-18 2.498E-18

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

2.903E-02 (11) 1.788E-01 ( 2

< Subs trueture 6 >

Elm
ID

Elm
Type [U] [k] [u] [V] [k] [V]

[u]
-Cv]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v] Cachan
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360 CELAS1 9.668E+06 9.435E+06 2.403E-02 (23) 1.461E-04 (24) 7.578E-04 (13)

Part. Strain: 9.668E+06 9.435E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< Substructure 7 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 4.615E-18 6.578E-18 -4.255E-01 ( 6) 3.762E-02 (10) 2.472E+00 ( 1)

Part. Strain: 4.615E-18 6.578E-18

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< Substructure 8 >

Elm Elm
ID Type Cu] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 4.645E+06 4.388E+06 5.533E-02 (21) 7.872E-04 (21) 2.901E-04 (21)

Part. Strain: 4.645E+06 4.388E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< Substructure 9 >

Elm
ID

Elm
Type [U] [k] [u] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v] Cachan

395 CELAS1 5.182E-18 4.923E-16 -9.401E+01 ( 1) 1.155E+02 ( 1) 1.576E-01 ( 3)
393 CELAS1 3.172E-17 4.494E-17 -4.168E-01 ( 7) 4.797E+00 ( 2) 2.233E-02 ( 4)
396 CELAS1 1.252E+06 1.661E+06 -3.260E-01 (11) 2.295E-02 (13) 3.761E-04 (19)
392 CELAS1 4.046E+06 4.827E+06 -1.930E-01 (17) 8.510E-03 (18) 1.780E-03 ( 7)

Part. Strain: 5.299E+06 6.488E+06

Total Strain: 5.535E+07 5.425E+07

< [u] = TEST = [v] = MSC = 4 >

< Substructure 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

203 CBAR 4.944E+04 1.571E+05 -2.178E+00 ( 3) 1.711E+00 ( 3)
204 CBAR 6.874E+05 9.203E+05 -3.388E-01 ( 9) 3.076E-02 (11)
201 CBAR 6.349E+06 5.936E+06 6.502E-02 (18) 1.094E-03 (19)
202 CBAR 1.880E+06 1.820E+06 3.170E-02 (23) 6.078E-04 (23)

2.426E-03 ( 5)
8.351E-04 ( 9)
6.496E-04 (14)
6.923E-04 (12)
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Part. Strain: 8.966E+06 8.834E+06

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 2 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

206 CBAR 2.793E+06 3.880E+06 -3.891E-01 ( 8)
208 CBAR 6.261E+06 4.188E+06 3.312E-01 (10)
209 CBAR 1.346E+06 1.185E+06 1.190E-01 (16)
207 CBAR 6.087E+06 5.649E+06 7.193E-02 (17)

Part. Strain: 1.649E+07 1.490E+07

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

3.238E-02 (10) 9.041E-04 ( 7)
3.601E-02 ( 9) 4.532E-04 (21)
3.790E-03 (17) 6.291E-04 (15)
9.075E-03 (14) 6.155E-04 (16)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-tv] [k] [v] [u-v] Ck][u-v] Cachan

214 CBAR 5.113E+06 6.775E+06 -3.249E-01 (11) 2.590E-02 (13)
213 CBAR 8.028E+06 5.513E+06 3.134E-01 (12) 4.727E-02 ( 7)
212 CBAR 3.168E+06 2.226E+06 2.973E-01 (13) 2.966E-02 (12)
211 CBAR 2.615E+05 2.744E+05 -4.935E-02 (22) 2.958E-03 (18)

Part. Strain: 1.657E+07 1.479E+07

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

8.387E-04 ( 8)
4.316E-04 (22)
4.295E-04 (23)
5.946E-04 (17)

< Substructure 4 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

217 GEAR 1.474E+06 7.965E+05 4.594E-01 ( 6)
216 CBAR 3.350E+06 4.779E+06 -4.264E-01 ( 7)
219 CBAR 1.268E+07 1.198E+07 5.520E-02 (20)
218 CBAR 1.937E+06 1.839E+06 5.046E-02 (21)

Part. Strain: 1.944E+07 1.939E+07

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

2.197E-01 ( 5) 3.599E-04 (24)
4.051E-02 ( 8) 9.141E-04 ( 6)
7.956E-04 (22) 5.752E-04 (18)
1.031E-03 (20) 5.612E-04 (19)

< Substructure 5 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 9.936E+05 9.328E+05 6.121E-02 (19)

Part. Strain: 9.936E+05 9.328E+05

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

9.665E-04 (21) 6.547E-04 (13)
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< Subs trueture 6 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 1.239E-20 2.640E-20 -1.130E+00 ( 4) 2.111E-01 ( 6) 1.276E+01 ( 1)

Part. Strain: 1.239E-20 2.640E-20

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 7 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u][k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 8.127E+06 7.964E+06 2.005E-02 (24) 1.016E-04 (24) 5.468E-04 (20)

Part. Strain: 8.127E+06 7.964E+06

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 8 >

Elm Elm
ID Type [u][k][u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 3.489E-19 4.009E-18 -1.049E+01 ( 2) 1.927E+01 ( 2) 2.342E+00 ( 3)

Part. Strain: 3.489E-19 4.009E-18

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< Subs trueture 9 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] [k] [V]

[u]
-Cv]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v] Cachan

396 CELAS1 1.454E-19 2.932E-18 -1.917E+01 ( 1) 3.015E+01 ( 1) 7.276E+00 ( 2)
392 CELAS1 4.959E-19 8.641E-20 8.257E-01 ( 5) 3.394E-01 ( 4) 1.676E-01 ( 4)
395 CELAS1 2.618E+05 2.176E+05 1.687E-01 (14) 7.785E-03 (15) 7.364E-04 (11)
393 CELAS1 1.356E+07 1.575E+07 -1.613E-01 (15) 6.030E-03 (16) 7.520E-04 (10)

Part. Strain: 1.382E+07 1.597E+07

Total Strain: 8.441E+07 8.278E+07

< [u] = TEST =

< Subs trueture 1 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[v] = MSC = 5 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan
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203 CBAR 6.041E+05
204 CBAR 1.604E+06
201 CBAR 8.263E+06
202 CBAR 1.476E+06

Part. Strain: 1.195E+07

Total Strain: 1.858E+08

2.070E+05 6.573E-01 ( 8)
2.221E+06 -3.843E-01 (14)
7.483E+06 9.434E-02 (22)
1.356E+06 8.086E-02 (23)

1.127E+07

1.750E+08

4.464E-01
4.404E-02
2.379E-03
2.850E-03

( 3)
(14)
(23)
(22)

4.859E-05
2.264E-04
1.795E-04
2.013E-04

(24)
( 9)
(13)
(12)

< Substructure 2 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

209 CBAR 8.403E+05
206 GEAR 4.350E+06
208 CBAR 2.368E+06
207 CBAR 7.131E+06

Part. Strain: 1.469E+07

Total Strain: 1.858E+08

1.953E+06 -1.324E+00 ( 4)
6.977E+06 -6.040E-01 ( 9)
1.151E+06 5.141E-01 (11)
5.717E+06 1.983E-01 (18)

1.580E+07

1.750E+08

3.348E-01 ( 5) 2.401E-04 ( 6)
7.190E-02 (11) 2.825E-04 ( 5)
1.013E-01 (10) 1.177E-04 (17)
4.264E-02 (15) 1.517E-04 (16)

< Substructure 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

214 CBAR 8.505E+05
213 CBAR 1.774E+06
212 CBAR 3.293E+07
211 CBAR 1.105E+07

Part. Strain: 4.660E+07

Total Strain: 1.858E+08

1.910E+06 -1.245E+00 ( 5)
3.907E+06 -1.203E+00 ( 6)
1.357E+07 5.881E-01 (10)
1.262E+07 -1.424E-01 (19)

3.200E+07

1.750E+08

2.485E-01 ( 6) 2.087E-04 (11)
2.345E-01 ( 7) 3.947E-04 ( 4)
1.572E-01 ( 8) 6.177E-05 (22)
1.519E-02 (19) 1.528E-04 (15)

< Substrucfcure 4 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-tv] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

216 CBAR 1.143E+07
217 CBAR 3.310E+07
218 CBAR 9.276E+06
219 CBAR 4.793E+06

Part. Strain: 5.860E+07

Total Strain: 1.858E+08

1.720E+07 -5.045E-01 (12)
2.156E+07 3.486E-01 (15)
7.374E+06 2.051E-01 (17)
4.173E+06 1.294E-01 (20)

5.030E+07

1.750E+08

5.826E-02 (13) 1.746E-04 (14)
6.115E-02 (12) 8.229E-05 (21)
1.676E-02 (18) 1.079E-04 (19)
1.292E-02 (20) 9.778E-05 (20)

< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u]

[u] [k] [u]
[v] [k] [v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v] Cachan

350 CELAS1 4.734E-18 6.672E-18 -4.092E-01 (13) 3.501E-02 (16) 3.773E-02 ( 3)
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Part. Strain: 4.734E-18 6.672E-18

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Subs trueture 6 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

360 CELAS1 3.213E+06 2.818E+06 1.230E-01 (21) 4.037E-03 (21) 2.311E-04 ( 8)

Part. Strain: 3.213E+06 2.818E+06

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Subs trueture 7 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] [k] [V]

[U]
-[V]

[k]
[k]

[U]
[V] Cu-v][k][u-v] Cachan

370 CELAS1 6.202E-18 1.721E-17 -1.774E+00 ( 2) 4.430E-01 ( 4) 1.150E+00 ( 1)

Part. Strain: 6.202E-18 1.721E-17

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Subs trueture 8 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u][k][u]
-Cv] [k] [v] [u-v][k][u-v] Cachan

380 CELAS1 1.613E+07 1.509E+07 6.425E-02 (24) 1.067E-03 (24) 1.084E-04 (18)

Part. Strain: 1.613E+07 1.509E+07

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

< Subs trueture 9 >

Elm
ID

Elm
Type [U] Ck] [U] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v] Cachan

395 CELAS1 6.772E-18 1.287E-15 -1.891E+02 ( 1) 2.187E+02 ( 1) 4.702E-02 ( 2)
393 CELAS1 4.280E-17 1.177E-16 -1.750E+00 ( 3) 7.066E+00 ( 2) 6.138E-05 (23)
396 CELAS1 3.262E+06 6.337E+06 -9.426E-01 ( 7) 1.551E-01 ( 9) 2.318E-04 ( 7)
392 CELAS1 3.141E+07 4.141E+07 -3.185E-01 (16) 2.198E-02 (17) 2.202E-04 (10)

Part. Strain: 3.467E+07 4.775E+07

Total Strain: 1.858E+08 1.750E+08

Static
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Paired Modes (S)
G-set

[uF
(Test)

'[V]
(MSC) [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

1 1 1.683E-05 1.700E-05 -9.748E-03 3.259E-04
2 2 6.112E-05 6.147E-05 -5.705E-03 1.816E-04
3 3 2.694E-05 2.745E-05 -1.914E-02 6.351E-04

Paired
By Mode

< [u] =

Modes (S)
Shapes

TEST = 1 ;

-- Absolute filter

Substr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

Cu] [k] [u]

3.146E-06
5.505E-07
1.647E-06
8.310E-06
1.418E-07
1.519E-06
3.063E-08
1.142E-06
3.470E-07

1.683E-05

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

3.174E-06
6.281E-07
1.676E-06
8.332E-06
1.471E-07
1.500E-06
3.148E-08
1.150E-06
3.571E-07

1.700E-05

-2
-7
-2
-2
-5

1
-8
-8
-1

1 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

.846E-08

.759E-08

.996E-08

.184E-08

.363E-09

.898E-08

.435E-10

.952E-09

.007E-08

( 3)
( D
( 2)
( 4)
( 8)
( 5)
( 9)
( 7)
( 6)

Cu-v][k][u-v]

1
3
2
4
4
5
5
1
1

.044E-09

.850E-09

.860E-10

.511E-11

.979E-11

.967E-11

.728E-12

.748E-11

.285E-10

( 2)
( D
( 3)
( 7)
( 6)
( 5)
( 9)
( 8)
( 4)

< [U] = TEST = 1 ;

Relative filter

Substr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

[u] [k] [u]

3.146E-06
5.505E-07
1.647E-06
8.310E-06
1.418E-07
1.519E-06
3.063E-08
1.142E-06
3.470E-07

1.683E-05

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

3.174E-06
6.281E-07
1.676E-06
8.332E-06
1.471E-07
1.500E-06
3.148E-08
1.150E-06
3.571E-07

1.700E-05

1 >

[u] [k] [u]
-Cv] [k] [v]

-9.047E-03
-1.410E-01
-1.819E-02
-2.629E-03
-3.783E-02
1.250E-02

-2.753E-02
-7.842E-03
-2.901E-02

( 7)
( D
( 5)
( 9)
( 2)
( 6)
( 4)
( 8)
( 3)

Cu-v][k][u-v]

3.318E-04
6.994E-03
1.737E-04
5.429E-06
3.512E-04
3.929E-05
1.870E-04
1.531E-05
3.701E-04

( 4)
( D
( 6)
( 9)
( 3)
( 7)
( 5)
( 8)
( 2)
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< [U] = TEST = 2 ;

-- Absolute filter

Substr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

[u] [k] [u]

5.748E-06
1.174E-06
6.547E-06
3.373E-05
2.725E-07
6.076E-06
1.882E-06
4.566E-06
1.130E-06

6.112E-05

[v] = MSC

[v] [k] [v]

5.765E-06
1.332E-06
6.631E-06
3.381E-05
2.809E-07
6.000E-06
1.899E-06
4.602E-06
1.153E-06

6.147E-05

2 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

-1.708E-08
-1.573E-07
-8.382E-08
-8.191E-08
-8.411E-09
7.592E-08

-1.755E-08
-3.581E-08
-2.273E-08

(
(
(
(
(
(
(
(
(

8)
D
2)
3)
9)
4)
7)
5)
6)

[u-v][k][u-v]

1.913E-09
7.352E-09
7.908E-10
1.372E-10
6.393E-11
2.387E-10
4.072E-11
6.993E-11
4.900E-10

( 2)
( D
( 3)
( 6)
( 8)
( 5)
( 9)
( 7)
( 4)

< [U] = TEST = 2 ;

-- Relative filter

Substr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

[u] [k][u]

5.748E-06
1.174E-06
6.547E-06
3.373E-05
2.725E-07
6.076E-06
1.882E-06
4.566E-06
1.130E-06

6.112E-05

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

5.765E-06
1.332E-06
6.631E-06
3.381E-05
2.809E-07
6.000E-06
1.899E-06
4.602E-06
1.153E-06

6.147E-05

2 >

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

-2.972E-03
-1.339E-01
-1.280E-02
-2.429E-03
-3.087E-02
1.250E-02

-9.325E-03
-7.842E-03
-2.012E-02

( 8)
( D
( 4)
( 9)
( 2)
( 5)
( 6)
( 7)
( 3)

[u-v][k][u-v]

3.329E-04
6.261E-03
1.208E-04
4.067E-06
2.347E-04
3.929E-05
2.164E-05
1.531E-05
4.336E-04

( 3)
( D
( 5)
( 9)
( 4)
( 6)
( 7)
( 8)
( 2)

< [U] = TEST = 3 ;

Absolute filter

Substr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

[u] [k] [u]

1.096E-05
1.729E-06
1.864E-06
8.364E-06
5.671E-07
1.519E-06
1.225E-07
1.142E-06
6.727E-07

2.694E-05

[v] = MSC =

[v] [k] [v]

1.112E-05
1.970E-06
1.913E-06
8.389E-06
5.885E-07
1.500E-06
1.259E-07
1.150E-06
7.006E-07

2.745E-05

3 >

[u] [k] [u]
-tv] [k] [v]

-1.564E-07
-2.418E-07
-4.922E-08
-2.550E-08
-2.145E-08
1.898E-08

-3.374E-09
-8.952E-09
-2.787E-08

( 2)
( D
( 3)
( 5)
( 6)
( 7)
( 9)
( 8)
( 4)

Cu-v][k][u-v]

3.649E-09
1.189E-08
7.372E-10
1.191E-10
1.992E-10
5.967E-11
2.291E-11
1.748E-11
4.144E-10

( 2)
( D
( 3)
( 6)
( 5)
( 7)
( 8)
( 9)
( 4)
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< [U] = TEST = 3

Relative filter

Substr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total:

[u] [k] [u]

1.096E-05
1.729E-06
1.864E-06
8.364E-06
5.671E-07
1.519E-06
1.225E-07
1.142E-06
6.727E-07

2.694E-05

[v] = MSC

[v] [k] [v]

1.112E-05
1.970E-06
1.913E-06
8.389E-06
5.885E-07
1.500E-06
1.259E-07
1.150E-06
7.006E-07

2.745E-05

3 >

[u] [k] [u]
-[v][k][v]

-1.427E-02
-1.399E-01
-2.640E-02
-3.049E-03
-3.783E-02
1.250E-02

-2.753E-02
-7.842E-03
-4.143E-02

( 6)
( D
( 5)
( 9)
( 3)
( 7)
( 4)
( 8)
( 2)

[u-v][k][u-v]

3.329E-04
6.879E-03
3.955E-04
1.424E-05
3.512E-04
3.929E-05
1.870E-04
1.531E-05
6.160E-04

( 5)
( 1)
( 3)
( 9)
( 4)
( 7)
( 6)
( 8)
( 2)

Paired Modes (S)
By Element (Abs)

< [u] = TEST = [v] = MSC = 1 >

< Substructure 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

202 CBAR 1.223E-06 1.252E-06 -2.921E-08
203 CBAR 6.221E-07 5.943E-07 2.783E-08
201 CBAR 8.869E-07 9.087E-07 -2.178E-08
204 CBAR 4.143E-07 4.196E-07 -5.303E-09

Part. Strain: 3.146E-06 3.174E-06

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

( 3)
( 4)
( 5)
(15)

3.237E-10 ( 4)
3.489E-10 ( 3)
3.085E-10 ( 5)
6.281E-11 ( 9)

< Subs trueture 2 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

207 CBAR 1.535E-07 1.973E-07 -4.381E-08 ( 1)
206 CBAR 2.992E-07 3.314E-07 -3.217E-08 ( 2)
208 CBAR 7.921E-08 8.025E-08 -1.047E-09 (21)
209 CBAR 1.852E-08 1.898E-08 -4.645E-10 (23)

Part. Strain: 5.504E-07 6.279E-07

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

2.901E-09 ( 1)
9.062E-10 ( 2)
2.434E-11 (14)
1.854E-11 (17)
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< Substructure 3 >

Elm
ID

Elm
Type [U] [k] [u] [V] w [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

Cu]
[V] [u-v][k][u-v]

213 CBAR 5.103E-07 5.202E-07 -9.906E-09 ( 7) 8.150E-11 ( 8)
212 CBAR 2.277E-07 2.366E-07 -8.897E-09 ( 9) 1.095E-10 ( 6)
214 CBAR 8.418E-07 8.500E-07 -8.181E-09 (10) 4.320E-11 (13)
211 CBAR 6.645E-08 6.973E-08 -3.275E-09 (17) 5.177E-11 (11)

Part. Strain: 1.646E-06 1.677E-06

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Substructure 4 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-Cv] [k] [v] [u-v][k][u-v]

216 CBAR 1.942E-06 1.950E-06 -8.023E-09 (11) 2.175E-11 (16)
219 CBAR 1.452E-06 1.460E-06 -7.767E-09 (12) 1.692E-11 (19)
218 CBAR 2.167E-06 2.171E-06 -3.644E-09 (16) 2.414E-12 (24)
217 CBAR 2.749E-06 2.751E-06 -2.384E-09 (19) 4.028E-12 (23)

Part. Strain: 8.310E-06 8.332E-06

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

350 CELAS1 1.418E-07 1.471E-07 -5.363E-09 (14) 4.979E-11 (12)

Part. Strain: 1.418E-07 1.471E-07

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 6 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-Cv] [k] [v] [u-v][k][u-v]

360 CELAS1 1.519E-06 1.500E-06 1.898E-08 ( 6) 5.967E-11 (10)

Part. Strain: 1.519E-06 1.500E-06

Total Sfcrain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 7 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

370 CELAS1 3.063E-08 3.148E-08 -8.435E-10 (22) 5.728E-12 (21)
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Part. Strain: 3.063E-08 3.148E-08

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 8 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] Cu] [V] w [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v]

380 CELAS1 1.142E-06 1.150E-06 -8.952E-09 ( 8) 1.748E-11 (18)

Part. Strain: 1.142E-06 1.150E-06

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 9 >

Cu] [k] [u]
[u-v] Ck][u-v]

393 CELAS1 1.035E-07 1.098E-07 -6.228E-09 (13) 9.093E-11 ( 7)
392 CELASl 2.216E-07 2.245E-07 -2.833E-09 (18) 8.998E-12 (20)
396 CELAS1 1.684E-08 1.814E-08 -1.299E-09 (20) 2.414E-11 (15)
395 CELAS1 5.026E-09 4.733E-09 2.924E-10 (24) 4.382E-12 (22)

Part. Strain: 3.470E-07 3.571E-07

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] [k] [V]

Cu]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V]

< [u] = TEST = [v] = MSC = 2 >

< Subs trueture 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

203 CBAR 7.225E-07 6.822E-07 4.035E-08 ( 4)
202 CBAR 2.353E-06 2.383E-06 -2.925E-08 ( 7)
201 CBAR 2.133E-06 2.154E-06 -2.106E-08 (12)
204 CBAR 5.390E-07 5.462E-07 -7.122E-09 (19)

Part. Strain: 5.748E-06 5.765E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Subs trueture 2 >

7.223E-10 ( 3)
5.572E-10 ( 4)
5.156E-10 ( 5)
1.181E-10 (14)

Elm
ID

207
206
208
209

Elm
Type

CBAR
CBAR
CBAR
CBAR

[u] [k] [u]

3.290E-07
4.990E-07
2.179E-07
1.283E-07

Cv] [k] [v]

4.166E-07
5.554E-07
2.247E-07
1.343E-07

-8
-5
-6
-6

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v]

.764E-08 ( 1)

.647E-08 ( 3)

.810E-09 (20)

.010E-09 (21)

[u-v][k][u-v]

5.359E-09
1.647E-09
2.274E-10
1.190E-10

( D
( 2)
(10)
(13)
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Part. Strain: 1.174E-06 1.331E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

214 CBAR 3.295E-06
213 CBAR 1.961E-06
212 CBAR 9.262E-07
211 CBAR 3.643E-07

Part. Strain: 6.546E-06

Total Strain: 6.112E-05

3.320E-06 -2.527E-08 ( 9)
1.985E-06 -2.402E-08 (10)
9.494E-07 -2.324E-08 (11)
3.768E-07 -1.250E-08 (15)

6.631E-06

6.147E-05

1.227E-10 (12)
2.293E-10 ( 9)
2.821E-10 ( 7)
1.567E-10 (11)

< Subs trueture 4 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

216 CBAR 7.729E-06
219 CBAR 6.127E-06
218 CBAR 8.832E-06
217 CBAR 1.104E-05

Part. Strain: 3.373E-05

Total Strain: 6.112E-05

7.758E-06 -2.961E-08 ( 6)
6.154E-06 -2.750E-08 ( 8)
8.847E-06 -1.468E-08 (14)
1.105E-05 -1.001E-08 (17)

3.381E-05

6.147E-05

6.512E-11 (17)
5.022E-11 (19)
8.430E-12 (24)
1.341E-11 (23)

< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k][u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

350 CELAS1 2.725E-07 2.809E-07 -8.411E-09 (18) 6.393E-11 (18)

Part. Strain: 2.725E-07 2.809E-07

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Subs trueture 6 >

Elm Elm [u][k][u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] -Cv][k][v] [u-v][k][u-v]

360 CELAS1 6.076E-06 6.000E-06 7.592E-08 ( 2) 2.387E-10 ( 8)

Part. Strain: 6.076E-06 6.000E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Subs trueture 7 >
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Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

370 CELAS1 1.882E-06 1.899E-06 -1.755E-08 (13) 4.072E-11 (20)

Part. Strain: 1.882E-06 1.899E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Subs trueture 8 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v]

380 CELAS1 4.566E-06 4.602E-06 -3.581E-08 ( 5) 6.993E-11 (16)

Part. Strain: 4.566E-06 4.602E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Substructure 9 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] Cu] [V] [k] [V]

[U]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v]

392 CELAS1 8.865E-07 8.979E-07 -1.133E-08 (16) 3.599E-11 (21)
396 CELAS1 6.737E-08 7.257E-08 -5.198E-09 (22) 9.656E-11 (15)
395 CELAS1 1.720E-07 1.755E-07 -3.495E-09 (23) 1.758E-11 (22)
393 CELAS1 4.125E-09 6.833E-09 -2.708E-09 (24) 3.399E-10 ( 6)

Part. Strain: 1.130E-06 1.153E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< [u] = TEST = [v] = MSC = 3 >

< Subs trueture 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-Cv] [k] [v] [u-v][k][u-v]

202 CBAR 4.443E-06 4.575E-06 -1.329E-07 ( 2)
201 CBAR 2.997E-06 3.101E-06 -1.042E-07 ( 3)
203 CBAR 2.124E-06 2.028E-06 9.620E-08 ( 5)
204 CBAR 1.396E-06 1.412E-06 -1.549E-08 (10)

Part. Strain: 1.096E-05 1.112E-05

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

1.147E-09 ( 4)
1.100E-09 ( 5)
1.212E-09 ( 3)
1.893E-10 (10)

< Subs trueture 2 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
[v] [k] [v] Cu-v][k][u-v]

184



207 CBAR 4.648E-07
206 CBAR 9.512E-07
208 CBAR 2.503E-07
209 CBAR 6.224E-08

Part. Strain: 1.728E-06

Total Strain: 2.694E-05

5.991E-07 -1.343E-07 ( 1)
1.051E-06 -9.989E-08 ( 4)
2.569E-07 -6.596E-09 (16)
6.303E-08 -7.913E-10 (24)

1.970E-06

2.745E-05

9.032E-09 ( 1)
2.766E-09 ( 2)
6.933E-11 (13)
2.180E-11 (19)

< Substructure 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

Cu] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

213 CBAR 6.090E-07
212 CBAR 2.824E-07
214 CBAR 9.018E-07
211 CBAR 7.044E-08

Part. Strain: 1.864E-06

Total Strain: 2.694E-05

6.270E-07 -1.804E-08 ( 9)
2.974E-07 -1.495E-08 (11)
9.147E-07 -1.287E-08 (12)
7.410E-08 -3.659E-09 (17)

1.913E-06

2.745E-05

2.427E-10 ( 8)
2.702E-10 ( 7)
1.315E-10 (11)
9.278E-11 (12)

< Subs trueture 4 >

Elm
ID

Elm
Type [U] Ck] [u] [V] w [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v]

216 CBAR 1.978E-06 1.989E-06 -1.059E-08 (13) 6.556E-11 (14)
219 CBAR 1.454E-06 1.462E-06 -8.139E-09 (15) 3.581E-11 (16)
218 CBAR 2.169E-06 2.173E-06 -3.642E-09 (18) 3.890E-12 (24)
217 CBAR 2.762E-06 2.765E-06 -3.111E-09 (20) 1.381E-11 (22)

Part. Strain: 8.364E-06 8.389E-06

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

350 CELAS1 5.671E-07 5.885E-07 -2.145E-08 ( 7) 1.992E-10 ( 9;

Part. Strain: 5.671E-07 5.885E-07

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Subs trueture 6 >

Elm Elm [u][k][u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

360 CELAS1 1.519E-06 1.500E-06 1.898E-08 ( 8) 5.967E-11 (15)

Part. Strain: 1.519E-06 1.500E-06
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Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Subs trueture 7 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID' Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

370 CELAS1 1.225E-07 1.259E-07 -3.374E-09 (19) 2.291E-11 (18)

Part. Strain: 1.225E-07 1.259E-07

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Subs trueture 8 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v]

380 CELAS1 1.142E-06 1.150E-06 -8.952E-09 (14) 1.748E-11 (21)

Part. Strain: 1.142E-06 1.150E-06

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Substructure 9 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [V] [k] [V]

[U]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V] [u-v][k][u-v]

393 CELAS1 4.142E-07 4.391E-07 -2.491E-08 ( 6) 3.637E-10 ( 6)
392 CELAS1 2.216E-07 2.245E-07 -2.833E-09 (21) 8.998E-12 (23)
396 CELAS1 1.684E-08 1.814E-08 -1.299E-09 (22) 2.414E-11 (17)
395 CELAS1 2.010E-08 1.893E-08 1.170E-09 (23) 1.753E-11 (20)

Part. Strain: 6.727E-07 7.006E-07

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

Paired Modes (S)
By Element (Rel)

< [u] = TEST = [v] = MSC = 1 >

< Subs trueture 1 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

203 CBAR 6.221E-07 5.943E-07 4.474E-02 ( 7) 5.607E-04 ( 8)
201 CBAR 8.869E-07 9.087E-07 -2.456E-02 (12) 3.478E-04 (11)
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202 CBAR 1.223E-06 1.252E-06 -2.389E-02 (13) 2.647E-04 (13)
204 CBAR 4.143E-07 4.196E-07 -1.280E-02 (16) 1.516E-04 (16)

Part. Strain: 3.146E-06 3.174E-06

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 2 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

207 CBAR 1.535E-07
206 CBAR 2.992E-07
209 CBAR 1.852E-08
208 CBAR 7.921E-08

Part. Strain: 5.504E-07

Total Strain: 1.683E-05

1.973E-07 -2.855E-01 ( 1)
3.314E-07 -1.075E-01 ( 2)
1.898E-08 -2.508E-02 (11)
8.025E-08 -1.322E-02 (15)

6.279E-07

1.700E-05

1.890E-02 ( 1)
3.028E-03 ( 2)
1.001E-03 ( 4)
3.074E-04 (12)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

211 CBAR 6.645E-08
212 CBAR 2.277E-07
213 CBAR 5.103E-07
214 CBAR 8.418E-07

Part. Strain: 1.646E-06

Total Strain: 1.683E-05

6.973E-08 -4.929E-02 ( 6)
2.366E-07 -3.908E-02 ( 8)
5.202E-07 -1.941E-02 (14)
8.500E-07 -9.718E-03 (19)

1.677E-06

1.700E-05

7.790E-04 ( 7)
4.810E-04 ( 9)
1.597E-04 (15)
5.131E-05 (17)

< Subs trueture 4 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

Cu] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

219 CBAR 1.452E-06
216 CBAR 1.942E-06
218 CBAR 2.167E-06
217 CBAR 2.749E-06

Part. Strain: 8.310E-06

Total Strain: 1.683E-05

1.460E-06 -5.349E-03 (21)
1.950E-06 -4.131E-03 (22)
2.171E-06 -1.681E-03 (23)
2.751E-06 -8.673E-04 (24)

8.332E-06

1.700E-05

1.165E-05 (21)
1.120E-05 (22)
1.114E-06 (24)
1.466E-06 (23)

< Subs trueture 5 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u]

[u] [k] [u]
[v] [k] [v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v]

350 CELAS1 1.418E-07

Part. Strain: 1.418E-07

1.471E-07 -3.783E-02 ( 9)

1.471E-07

3.512E-04 (10)
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Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 6 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

360 CELAS1 1.519E-06 1.500E-06 1.250E-02 (18) 3.929E-05 (19)

Part. Strain: 1.519E-06 1.500E-06

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 7 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [U] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

Ck]
[k]

[U]
[V] [u-v][k][u-v]

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] Cu] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
w

[U]
[V]

370 CELAS1 3.063E-08 3.148E-08 -2.753E-02 (10) 1.870E-04 (14)

Part. Strain: 3.063E-08 3.148E-08

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 8 >

[u] [k] [u]
[u-v][k][u-v]

380 CELAS1 1.142E-06 1.150E-06 -7.842E-03 (20) 1.531E-05 (20)

Part. Strain: 1.142E-06 1.150E-06

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

< Subs trueture 9 >

[u] [k] [u]
[u-v][k][u-v]

396 CELAS1 1.684E-08 1.814E-08 -7.715E-02 ( 3) 1.433E-03 ( 3)
393 CELAS1 1.035E-07 1.098E-07 -6.015E-02 ( 4) 8.782E-04 ( 5)
395 CELAS1 5.026E-09 4.733E-09 5.819E-02 ( 5) 8.720E-04 ( 6)
392 CELAS1 2.216E-07 2.245E-07 -1.278E-02 (17) 4.060E-05 (18)

Part. Strain: 3.470E-07 3.571E-07

Total Strain: 1.683E-05 1.700E-05

Elm
ID

Elm
Type [U] [k] [u] [V] w [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V]

< [u] = TEST =

< Subs trueture 1 >

[v] = MSC = 2 >
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Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v][k][v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

203 CBAR 7.225E-07 6.822E-07 5.585E-02 ( 5)
204 CBAR 5.390E-07 5.462E-07 -1.321E-02 (12)
202 CBAR 2.353E-06 2.383E-06 -1.243E-02 (15)
201 CBAR 2.133E-06 2.154E-06 -9.875E-03 (17)

Part. Strain: 5.748E-06 5.765E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

9.997E-04 ( 6)
2.191E-04 (13)
2.367E-04 (11)
2.418E-04 (10)

< Substructure 2 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k][u]
-Cv] [k][v] [u-v][k][u-v]

207 CBAR 3.290E-07
206 CBAR 4.990E-07
209 CBAR 1.283E-07
208 CBAR 2.179E-07

Part. Strain: 1.174E-06

Total Strain: 6.112E-05

4.166E-07 -2.664E-01 ( 2)
5.554E-07 -1.132E-01 ( 3)
1.343E-07 -4.686E-02 ( 6)
2.247E-07 -3.125E-02 ( 8)

1.331E-06

6.147E-05

1.629E-02 ( 2)
3.301E-03 ( 3)
9.280E-04 ( 7)
1.043E-03 ( 5)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

211 CBAR 3.643E-07
212 CBAR 9.262E-07
213 CBAR 1.961E-06
214 CBAR 3.295E-06

Part. Strain: 6.546E-06

Total Strain: 6.112E-05

3.768E-07 -3.432E-02 ( 7)
9.494E-07 -2.510E-02 (10)
1.985E-06 -1.225E-02 (16)
3.320E-06 -7.670E-03 (20)

6.631E-06

6.147E-05

4.300E-04 ( 8)
3.046E-04 ( 9)
1.170E-04 (14)
3.723E-05 (18)

< Substructure 4 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

219 CBAR 6.127E-06
216 CBAR 7.729E-06
218 CBAR 8.832E-06
217 CBAR 1.104E-05

Part. Strain: 3.373E-05

Total Strain: 6.112E-05

6.154E-06 -4.489E-03 (21)
7.758E-06 -3.832E-03 (22)
8.847E-06 -1.663E-03 (23)
1.105E-05 -9.065E-04 (24)

3.381E-05

6.147E-05

8.197E-06 (22)
8.426E-06 (21)
9.545E-07 (24)
1.215E-06 (23)

< Substructure 5 >

Elm Elm [u] [k] [u]
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ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

350 CELAS1 2.725E-07 2.809E-07 -3.087E-02 ( 9) 2.347E-04 (12)

Part. Strain: 2.725E-07 2.809E-07

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Substructure 6 >

Elm Elm [u][k][u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

360 CELAS1 6.076E-06 6.000E-06 1.250E-02 (14) 3.929E-05 (17)

Part. Strain: 6.076E-06 6.000E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Subs truefcure 7 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v] [k] [u-v]

370 CELAS1 1.882E-06 1.899E-06 -9.325E-03 (18) 2.164E-05 (19)

Part. Strain: 1.882E-06 1.899E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Subs trueture 8 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v]

380 CELAS1 4.566E-06 4.602E-06 -7.842E-03 (19) 1.531E-05 (20)

Part. Strain: 4.566E-06 4.602E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

< Substructure 9 >

Elm Elm [u][k][u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

393 CELAS1 4.125E-09 6.833E-09 -6.564E-01 ( 1) 8.238E-02 ( 1)
396 CELAS1 6.737E-08 7.257E-08 -7.715E-02 ( 4) 1.433E-03 ( 4)
395 CELAS1 1.720E-07 1.755E-07 -2.032E-02 (11) 1.022E-04 (15)
392 CELAS1 8.865E-07 8.979E-07 -1.278E-02 (13) 4.060E-05 (16)

Part. Strain: 1.130E-06 1.153E-06

Total Strain: 6.112E-05 6.147E-05

190



< [u] = TEST = [v] = MSC = 3 >

< Subs trueture 1 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

203 CBAR 2.124E-06 2.028E-06 4.528E-02 ( 8)
201 CBAR 2.997E-06 3.101E-06 -3.475E-02 (10)
202 CBAR 4.443E-06 4.575E-06 -2.992E-02 (11)
204 CBAR 1.396E-06 1.412E-06 -1.109E-02 (19)

Part. Strain: 1.096E-05 1.112E-05

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

5.705E-04 ( 8)
3.671E-04 (10)
2.583E-04 (14)
1.356E-04 (17)

< Subs trueture 2 >

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

207 CBAR 4.648E-07 5.991E-07 -2.890E-01 ( 1)
206 CBAR 9.512E-07 1.051E-06 -1.050E-01 ( 2)
208 CBAR 2.503E-07 2.569E-07 -2.635E-02 (14)
209 CBAR 6.224E-08 6.303E-08 -1.271E-02 (17)

Part. Strain: 1.728E-06 1.970E-06

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

1.943E-02 ( 1)
2.908E-03 ( 2)
2.770E-04 (13)
3.503E-04 (12)

< Subs trueture 3 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

212 CBAR 2.824E-07
211 CBAR 7.044E-08
213 CBAR 6.090E-07
214 CBAR 9.018E-07

Part. Strain: 1.864E-06

Total Strain: 2.694E-05

2.974E-07 -5.292E-02 ( 6)
7.410E-08 -5.195E-02 ( 7)
6.270E-07 -2.963E-02 (12)
9.147E-07 -1.427E-02 (15)

1.913E-06

2.745E-05

9.569E-04 ( 5)
1.317E-03 ( 4)
3.985E-04 ( 9)
1.458E-04 (16)

< Substructure 4 >

Elm Elm
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v]

[u] [k] [u]
-[v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

219 CBAR 1.454E-06
216 CBAR 1.978E-06
218 CBAR 2.169E-06
217 CBAR 2.762E-06

Part. Strain: 8.364E-06

Total Strain: 2.694E-05

1.462E-06 -5.598E-03 (21)
1.989E-06 -5.351u.-03 (22)
2.173E-06 -1.679E-03 (23)
2.765E-06 -1.126E-03 (24)

8.389E-06

2.745E-05

2.463E-05 (21)
3.314E-05 (20)
1.793E-06 (24)
4.999E-06 (23)
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< Subs trueture 5 >

Elm Elm [u] [k] [u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

350 CELAS1 5.671E-07 5.885E-07 -3.783E-02 ( 9) 3.512E-04 (11)

Part. Strain: 5.671E-07 5.885E-07

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Subs trueture 6 >

Elm Elm [u][k][u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] - [v] [k] [v] [u-v][k][u-v]

360 CELAS1 1.519E-06 1.500E-06 1.250E-02 (18) 3.929E-05 (19)

Part. Strain: 1.519E-06 1.500E-06

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Subs trueture 7 >

Elm Elm [u][k][u]
ID Type [u] [k] [u] [v] [k] [v] -[v][k][v] [u-v][k][u-v]

Elm
ID

Elm
Type [U] [k] [u] [V] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V]

370 CELAS1 1.225E-07 1.259E-07 -2.753E-02 (13) 1.870E-04 (15)

Part. Strain: 1.225E-07 1.259E-07

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Subs trueture 8 >

[u] [k] [u]
[u-v][k][u-v]

380 CELAS1 1.142E-06 1.150E-06 -7.842E-03 (20) 1.531E-05 (22)

Part. Strain: 1.142E-06 1.150E-06

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05

< Subs trueture 9 >

[u] [k] [u]
[u-v][k][u-v]

396 CELAS1 1.684E-08 1.814E-08 -7.715E-02 ( 3) 1.433E-03 ( 3)
393 CELAS1 4.142E-07 4.391E-07 -6.015E-02 ( 4) 8.782E-04 ( 6)
395 CELAS1 2.010E-08 1.893E-08 5.819E-02 ( 5) 8.720E-04 ( 7)
392 CELAS1 2.216E-07 2.245E-07 -1.278E-02 (16) 4.060E-05 (18)

Elm
ID

Elm
Type [u] [k] [u] [v] [k] [V]

[u]
-[V]

[k]
[k]

[u]
[V]
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Part. Strain: 6.727E-07 7.006E-07

Total Strain: 2.694E-05 2.745E-05
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