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nÉsuun
Nous énrdionsla vibrationet la stabilitédeslonguesstructuresflexibles à
forme répétitive.
à la déterminationdes valeurs
nousnousintéressons
Plus précisément,
propreset des modespropresen tenantcompte de I'aspectrépétitif de ces
structurespar desanalysesà deuxéchelles.A l'échellelocale,nousrésolvons
des problèmeslocaux qui sont poséssur quelquescellulesde baseavec des
conditionsde périodicité.A l'échelleglobale,nousintroduisonsdeséquations
d'amplitudespermettantde rendre compte de la modulation des modes
propres.
Nous testons ces méthodessur deux modèles. Le premier est
représentatifdes longuesstructuressanscellule de base,pour lequel nous
évaluonsune dizainede valeurspropresavec une assezbonneprécision.Le
deslonguesstructuresflexibles à forme répétitive,
deuxièmeest représentatif
pour lequelI'analyseà deuxéchellesdonnede trèsbons résultatsau débutet à
la fin d'un paquetde valeurspropres.
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INTRODUCTION
Les longuesstruch,resflexiblesà forme répétitivesont utiliséesdansde
nombreuxdomaines,puisqu'ellesoffrent un excellentcompromisentre leur
capacitéportante,leur poidset leur prix,pil oppositionà despoutresde section
pleine.On rencontrece genrede structuredansplusieursdomaines,par exemple
( armaturesdesavions,stations
et aérospatiale
dansla constructionaéronautique
orbitales,....)et dansle domainede géniecivil ( supportsdes couverturesdes
Pour ce type de structure,la
stades,des gares,des grandessurfaces,....).
détailléedes fréquenceset desmodespropresde vibration est
connaissance
dynamiquede la sffuctureà des
essentiellepour la prédictiondu comportement
perturbationsextérieures.
Cependant,l'étudedesvibrationsde ces structurespose deux types de
problèmes:
a) Des problèmesde calcul,liés aux algorithmesde recherchede valeurs
propresqui fonctionnentmal dansun tel caset à la grandetaille de la structure
(grandtempsde calculet grandespacemémoire).
b) Des problèmesliés à la tenue de la structure,car I'analysedes
phénomènesde résonanceest très complexe,du fait que ces structures
présententdesmodestrèsvoisins.
De plus, il est établi que les fréquencespropresvoisinesde vibration de
cesstructuressontsituéesdansdespaquetsdistincts.Nousle constatonsdansun
calcul direct par la méthodedes élémentsfinis des fréquencespropres de
de cesstructures(figurequi suit).
vibrationd'un modèlereprésentatif
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uneméthodede calcul à deuxéchelles,
Dansnotretravail,nousproposons
I'unelocale,I'autreglobale,en tenantcomptede la forme répétitivequeprésente
ces structures.Ceci pennet la décompositiondu problèmeinitial qui est de
réduites.Le
grande taille, en deux problèmesde tailles considérablement
premierproblèmeest calculésur desstrucfuresfaitesde quelquescellulesde
base,le deuxièmeintroduit deséquationsd'enveloppesimilairesaux équations
de Ginzburg-Landau.Cette analyse en double échelle favorise le
fonctionnementdesalgorithmesde recherchede valeurspropres,et pennettrala
et
de résonance
desphénomènes
non-linéaires,
priseen comptedesinteractions
d'instabilités.

cetravailsousformedecinqchapitres.
Nousprésentons
Le premierchapitrecontientunrappelsurlesvibrationslinéaireset une
Il en
et élancées.
périodiques
surle calculdesstructures
revuebibliographique

àforme pépéfirtve
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ressort généralementqu'une analyse en double échelle peut permettre
l'évaluationdespaquetsde valeurspropresà partir desmodeslocaux.En effet
cellulaires.
d'instabilités
pour lesproblèmes
cesméthodessontopérationnelles
Le deuxièmechapitrecontient une description gênêralede la méthode
de basepermettantsonutilisation.Nousappliquons
proposéeet les hypothèses
desinstabilitéscellulaires,c'estensuitela méthodeà un problèmereprésentatif
à-direune structurelonguenon répétitive,mais dont les modesde déformations
Cetteanalysepermetd'obtenirune équationdu type
sontà peuprèspériodiques.
Ginzburg-Landaudécrivantle problèmeglobal.A partir de la résolutionde cette
équationnous obtenonsun nombreconsidérablede valeurspropressans
effectuerun calculdirect.
Le troisièmechapitrecontientune applicationde la méthodepour le
propresd'unepartied'un paquetde valeurspropres' Le
calcul desfréquences
modèleconsidéréestreprésentatifdeslonguesstructuresà forme répétitives A
l'échellelocalenouscalculonsdesmodesde vibrationssur quelquescellulesde
ensuiteunefamille de
baseavecdesconditionsde périodicité.Nousengendrons
valeurspropreset de modesproprespar modulationd'un modelocal donné'Ces
dernièresvaleurs proprespermettentde calculer les premièresfréquences
propresde vibrationà I'aided'uneformuleasymptotiqueau secondordre.Dans
ce chapitre,nousnouslimitons à une analyseEèssimplifiée desconditionsaux
limites qui négligele phénomènede la couchelimite. Ce phénomènedû aux
effetsde bordsserainroduit au chapitresuivant'
Dansle quarièmechapitrenousmontronsqu'il existeune couchelimite et
que saprise en comptepennetdepousserle calculasymptotiqueaux ordres

8

supérieurs.Ainsi, noussommesamenéà chercherune solutionlocaliséecomme
dansles problèmesdeperturbationsingulière.Cettesolutionestdéterminéepar
une méthodeutilisant la théoriede Floquetqui est bien connuedansl'étudedes
Ensuitenous
problèmesde propagationdesondesdansles milieuxpériodiques.
complèted'unpaquetde valeurspropres'Il
avonsfait uneanalyseasymptotique
en sort quecetteméthodeest unetrèsbonneapproximationdu débutet la fin du
paquet,puisqueles modespropresdu début et de la fin d'un paquetsont
elle ne pennetpasd'estimer
Cependant
moduléset sontlocalementpériodiques.
des
le nombrede valeurspropresparpaquet,puisqueleur valeurasymptotique
fréquencesproprescroîtindéfinimenten fonctiond'unentiern'
Dans le cinquièmechapitre,nous montronsque la prise en comptede
I'interactionentre deuxmodeslocauxpennetd'évaluerle nombrede valeurs
propresdansun paquet.Cetteinteractionestintroduitepar la méthodede Ritz
qui estcoupléeà uneanalyseen doubleéchelle'

9
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1.1. Rappelssur les vibrations linéaires
Introduction
1..1..1..
Nous devonsà Lord Rayleighla formulationdesprincipesde la théorie
des vibrations telle qu'elle est pratiquéeaujourd'hui.Il inuoduit le concept
fondamentald'oscillationd'unsystèmelinéaireautourd'unepositiond'équilibre
propresde vibration tant pour les
et montreI'existencedesmodeset fréquences
continus.Afin d'illustrercesnotionsde base,
systèmesdiscretsqueles systèmes
simples,puisqueleur étudefacilite
nousallonstout d'abordétudierdessystèmes
la compréhensiondu comportementde systèmescomplexespossédantun
nombreimportantde degrésde liberté
pour plus de précisionsur ce qui se fait en matière de vibration des
dansce domainecités
nousrenvoyonsle lecteurauxlivresspécialisés
sffucrures,
dans la bibliographie (M. Géradin et D. Rixen, "Théorie des
desstructures"
, .....").
à la dynamique
vibrations.Application
l.l.2.Systèmesà un degréde tiberté
Les systèmesà un degré de liberté sont illustrés simplementpar le
systèmesuivant:

10
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l.
de la massem à partir de la position d'équilibre
K représentele déplacement
détermineepar I'actionde la pesanteur.
-kx.
k estla raideurdu ressortproduisantsurla massem uneforce
qui produit sur la
visqueuxde I'amortisseur
c estle coefficientd'amortissement
dx
massem une forr:e-c;1.
f(t) désignela forceextérieure,fonctiondu tempst , agissantsur la massem.
En appliquantles théorèmesgénérauxde la dynamiquesur le système'on
du système:
obtientl'équationdifférentielleraduisantle comportement

=f(t)
"'#*.S+kx

(l)

de la force extérieure(f(t)=O).
Le mouvementlibre estdéfrniparI'absence
La solutiongénérales'écritalorssousla forme :
x(t) = Alerrt* Aretzt avec lt,z=-cr<o t olrF

o estappeléepulsationnangelleou propredu système( expriméen rad/s)'Elle
estdéfiniePart t' = I
m

11
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cr,est appeléele facteur d'amortissementvisqueux et défini par: G = ;

c

ou cc

vc

est dit coefficient d'amortissementcritique I cc = 2mo

I1 apparaîtclairementquele comportementdu systèmeest caractérisépar
les paramètreso et <o.La formedessolutionsde l'équationdifférentiellechange
évidemmentsuivantla valeurdeu.
En fait les systèmesréels sont toujours plus ou moins amortis mais
rarementpar un amortissementvisqueux.Parmi les amortisseursles plus
par frottementou
structuralet I'amortissement
courantscitons I'amortissement
desmatériaux et sa valeurest
de Coulomb.Le premierestunecaractéristique
d'excitation.Le deuxièmeest dû au
et auxfréquences
trèsliée à la température
mouvementrelatif de deux surfacesen contact,il est très difficile à quantifier
car il dépendde nombreuxparzlmètres.
Le cascr<l le plus importanten pratiqueoù la solutionpeut s'écriresous
est la pulsation
+ rp) où Oa= .)1ffit
la forme: x(t) - 4.-crotsin(co"t
naturelledu systèmeamorti. Les constantesA et q sont déterminéespar la
desconditionsinitiales.
connaissance
en hertz)
Enfin, on définit la fréquencenaturelleou propredu système(exprimée
I
. Et on appellepériodedu systèmet = j
paf f telle que; 0)= 2rc1
Les deux autrescas à savoir g=1 et cr>l ne se rencontrentque très
mécaniques.
rarementdansles systèmes

à N degrésdeliberté
1.1.3.Systèmes
La mise en équationsdes systèmesà N degrésde liberté, s'effecfueà
partir desthéorèmesgénérauxou deséquationsde Lagrange.Elles seprésentent
sousla forme mauiciellesuivante:

t2
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Mq*c9+KX
dr-

dt

= F(r)

(1)

K est la
M est dite la matrice de masse.C est la matrice d'amortissement.
les vecteursdesdéplacements
matrice de raideur.X et F(t) sontrespectivement
et desforces.

La matriceM estdiagonaleet définiepositive,puisquel'énergiecinétique
sontnuls.Il est facile
du systèmeesttoujourspositivesaufsi les déplacements
la matrice C est symétriqueet
de forcesgyroscopiques
de voir qu'enI'absence
semi-définiepositivesi le systèmeest dissipatif.Lorsqueles forcesde rappel
conservatifs,la matrice de raideur K est
sont élastiqueset les chargements
symétrique.Si l'équilibreétudiéeststable,elle estdéfiniepositive.

dansune
desmodespropresd'un systèmeestessentielle
La connaissance
à partir de l'équation
étudedynamiquede celui-ci.Cesmodessont déterminés
du systèmeconservatif.Cecisetraduitpar la relationvectoriellesuivante:

Mq+KX=o
dt"

sousla forme:
où les solutionssontcherchées

X = xeÈitt aveci2 - -l

on obtient le problèmeaux valeurspropres
A partir deséquationsprécédentes
suivant:
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[r-or2M]x=o
i=l...N, qui sont les
Ce systèmeadmetN solutionsnotées(@1,x1)
pulsationset modespropresdu système.
A partir despropriétésdesmatricesM et K lesmodespropresvérifient les
:
gonalitésuivantes
conditionsd'orttro
Pouri*j

xirMx,=0

et

x,rKxr=0

et modespropresd'un
desfréquences
Nous retiendronsquela recherches
systèmeà N degrésde libertérevientà raiter un problèmeaux valeurspropres.
continus
1.1.4.Vibrations dessystèmes
commeuneextensiondes
continuspeuventêtreconsidérés
Les systèmes
systèmesà N degrésde liberté avec N + oo. On supposepar la suite que la
structureestélastique.

On désignepar O le domainebornéoccu@parla structureà l'équilibreet
pâr r, la normaleunitaireextérieureaubord âQ deQ .
Nous supposonsquela strucn[e n'est soumiseà aucuneforce extérieure.
Nous nousplaçonsdansle cadrede la théoriede l'élasticitélinéaire.Dansce cas
les équationsde la dynamiqueécritedansun repèrecartésiensont:
ô2u,
oi;,;(u)-Pp=0

d a n sQ

oi;(u)n;=0

surôQ

T4
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à I'instantt d'unpointM situédansÇ).oi;(u)est
u(M,t) désignele déplacement
le tenseurdescontraintesde Cauchyqui estunefonctionde u grâceà la loi de
comportementlinéaire.p estla massevolumique.
aux modesde vibrationsde la sructure,qui sontcherchéssousla
On s'intéresse
forme:
u(M,t)=U(M)cosolt

La formulationvariationnelledu problèmeestalors:
Eouveru et À tel que:
=
7v=a2
Jox(u)ei;(v)dx f J puvdx 0 où
oo
admissible
V v cinématiquement
enfonctionde u.
linéarisées
€i;(u)estle tenseurdesdéformations
igllS. on fait
Pour résoudrece genrede problèmeadmettantuneinfinit
méthodesde Ritz-Galerkineet des
appel aux méthodesde discrétisation:
élémentsfinis.
La premièreconsisteà chercherune solution approchéedu problème
variationnel précédant dans un espace de dimension fini N. Si
une basede cet espacevectoriel,son élément
e;(MXj = 1,....,N)désigne
génériqueus peuts'écriresousla formeot = Ë61ei(M).
i=l

La méthodedes élémentsfinis est un cas particulier de celle de RitzGalerkine,où Bi coincideavecla valeurde uB auxnoeudsdu maillage,ug étant
défini par interpolation à partir des valeurs nodalesUi appeléesdegrés de
liberté.
desformesbilinéaireset linéairesintervenant
discrétisées
Les expressions

15
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dans la formulationvariationnelleconduisentaux matricesde masseM, de
et définiespositiveset de dimensionN. Donc le problème
raideurK symétriques
seramèneà un problèmeaux valeurspropresde dimensionfini N:

[K-ÀJvI]u=o
U e IRN et l, sontlesinconnues.
1.1.5.Méthodesde calculsdesvaleurspropres
proprestant
desmodeset fréquences
Nousavonsvu que,la détermination
continus,seramènetoujoursau
discretsquepourlessystèmes
pour les systèmes
linéairehomogène:
calculdessolutionspropresd'unsystème

[K- LM]u= o
où les matricesde raideuret de massesont presquetoujourssymétriqueset
définiespositives.Lesméthodesde résolutionde ce type de problèmerentrent
:
suivantes
dansI'unedescatégories
-Les méthodesbaséessur le développement
de l'équationcaractéristique
du système.
-Lesméthodesbaséesstu le calculdu déterminant'
-Les méthodesqui consistentà metEele problèmeinitial sousune forme
successives.
soit diagonalesoit tridiagonalepal destransformations
-I-esméttrodesd'itérationsurles vecteurspropres'
-Les méthodesétagées,qui sont baséessur la consEuctiond'un sousespacecontenantune approximationde la solutionrecherchée.Ce sous-espace
peut êEe lui-même gén&êpar itérationsur les vecteurspropres,Ptr technique

16
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Le problèmefinal seramènealorsà la
ou de sous-structuration.
de condensation
ainsiconstruit.
dansle sous-espace
résolutiond'unproblèmed'interaction
L'utilisation de I'uneou I'autrede cesméthodesest très lié au nombrede
degrésde liberté du système.Ainsi pour dessystèmesayantun petit nombrede
de l'équation
degrésde liberté,on peutdirectementprocéder au développement
Mais la plupart des
caractéristiquepar des méthodessemi-analytiques.
problèmesaux valeurspropresen mécaniquesontformuléspar la méthodedes
éléments finis. Dans ce cas la solution la plus efficace consiste à la
de problèmesstatiquesKU=g, puisque
du problèmeen séquence
transformation
toutesméthodesdérivéesde I'algorithmede puissance(méthoded'itération
et la méthodede Lanczos)sontbaséessur ce
inverse,méthodede sous-espace
principe.On adoptealorsun algorithmede résolutionstatiqueen tirant profit
des propriétésdes matricesK et M. Actuellement,il devientde plus en plus
fréquentde uaiter desproblèmesde trèsgrandetaille. Ceci est dû, soit à la taille
de la structureénrdiéequi réellementgrande(treillisspatiauxpar exemple),soit
au besoind'affinerles modèlesafin d'avoirplus de précisionet d'informations.
Dans ce casles méthodesde résolutionde baserestentvalablesen considérant
(priseen comptedesmoyensinformatiquesplus
tous les aspectsd'optimisation
despropriétésde périodicitéou de symétriede la stmcture,....etc.).
performants,
desmodespropresde vibrationd'un systèmeest très
De plus la connaissance
pour calculerla réponsede celui-cià une excitationextérieure.En
intéressante
effet, Ia méthodemodale,cherchantla réponsesousforme de combinaison
linéaire de cesmodespropres,est trèsefficacequela méthodedirectequandle
nombre de degrésde liberté est grand.Fuisqu'ellepermet la réduction du
nombredeséquationsdu systèmeen considérantles propriétésd'orthogonalité
desmodespropresétabliesprécédemment.
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Le traitementdesproblèmesde grandetaille estun sujetde recherchede
grandintérêtaujourd'hui.

1.2. Étude bibliographiquesur le calcul des structuresrépétitiveset
élancées

l.2.l.Introduction

Nous avonsvtt queles modeset les fréquencespropresde vibration d'une
structuremécaniquepeuventêtre calculéspar desméthodesclassiqueset des
logiciels existant sur la marché.Toutefois la discrétisationd'une longue
structurerépétitivepeut conduireà un nombrede degrésde liberté très élevé,
donc à des coûtsde calcul très importants,d'autantplus importantsque le
nombre de cellulesde baseest grand.On a I'intuition que ces calculs sont
inutiles,car la périodicitéde la structuredoit permettred'unepart de simplifier
I'analyse,d'autrepart de mettreen évidencedes structuresde solutionstrès
particulières.Cesremarquessontégalementpertinentespour la réponseà une
excitationextérieure,qui nécessiteici la prise en compted'un grandnombrede
modespropres,ou pourl'étudenonlinéairesdesrésonances.
Nous exposonsune revue des méthodesde calcul des structures
périodiquesqui existe dansla littérature.Plus prochede notre propos,nous
la techniquedes
présentonsdestravauxutilisantles méthodesasymptotiques,
échellesmultiplesou la théoriede Floquet,afin dexpliquercertainsphénomènes
ou de prédireles premièresfréquencespropresdes
observésexpérimentalement
vibrationsde la stnrcture.
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1.2.2. Classification des méthodes de calcul des structures
périodiques
La classificationqui existedansla littératuredesméthodesde calcul des
structuresà forme répétitive,estdonnéesousforme de quatregrandescatégories
(A. K.Noor,1988):
| - La méthodedirectequi calculela structuresanstenir comptede la
périodicité.Cetteméthodeest baséesur la techniquedesélémentsfinis. Elle
devientvite coûteusequandla taille de la structureaugmenteet peut poserdes
vrais
problèmesde précision.Cesproblèmesnumériquessontparticulièrement
pour uneétudedynamique,ou de stabilitéen linéaire,ou en non-linéaire.
discrets,qui tientcomptede la régularitéde la
2 - Laméthodedesc-hamps
structure.Les équationsd'équilibredesnoeudsde la cellulede basesontécrites,
finies.
auxdifférences
et résoluesen tantqu'équations
3 - Les approches"structurepériodique",pour lesquelleson distingue
deuxcas:
a) L'utilisationcombinéedeméthodesaux élémentsfinis et matricesde
transfert(méthodede sous-structuration).
exactede la rigidité d'unebarre,à
b) L'utilisationde la représentat^ion
partir de laquelleI'analysede la structureestfaite'
4 - Les méthodesd'obtentiond'un milieu continu équivalent de la
smrcnuedisbrète(P.Verna,1988).
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A. K. Noor affirme que la deuxièmeméthoden'est applicablequ'aux
à leursextrémités(M. S. Anderson,1981.M. S.
structuressimplementappuyées
Anderson, 1982).La troisièmepermetune économiesensibleen espace
unedescriptioncomplètede
mémoireet en tempsde calcul,maiselle nécessite
à priori au
la structure.Tandisque les modèlescontinusactuelss'intéressent
comportementglobal de la structuresur lequel ils obtiennentd'excellents
résultats(A .K. Noor, 1988).Toutefoiscesmodèlesne peuventprétendreêtre
mêmepour une structurede
pleinementefficacedansune étudeparamétrique
type treillis plan en statiquelinéaire.La raisonessentielleen est que tous ces
modèlesne vérifientque desconditionsaux limitesmoyennesou essentielles.
de l'apparitiondu phénomènede
Ils négligentles effetsde bordsresponsables
coucheslimites.Ils ne pennettentpasdegarantirtotalementla tenuemécanique
de la structure.
montrenten généralde très
Les travauxde A. K. Noor et desescoauteurs
propres
bonsrésultatsquantà la prédictiondescinq à huit premièresfréquences
de leur structure(écartsde 7Voà37oparfois5Vo).Lesrésultatssontd'autantplus

1.2.3.Utilisation des méthodesasymptotiquesdans le calcul des
structuresélancées
La solution d'un problèmemécaniqueest souventtrès difficile, voire
Ceciest dû à la complexitédeséquationsou
impossibleà obtenirexactement.
des cond.itionsaux limites. Pour la résolution,on peut donc faire appel à des
permettantd'obtenirune solution approximativeou
méttrodesmattrématiques
asymptotique.Ainsi de nombreuxauteursont eu recoursaux développements
asymptotiquespour obtenir desformulationssimplifiéesdu problème.Il s'agit
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d'une écritureformelle. Lorsqu'unproblèmeest reconnudépendred'un peût
paramèrer, les fonctionsinconnuesu(e) du problèmepeuventêue cherchées
E.,
asymptotiquede e (Sanchez-Palencia
sous la forme d'un développement
1980):

u(e)= irtut
i=io

Cetteécrituregénèreuneinfînité de problèmesoù les inconnuessontles
u1.Chacunde cesproblèmesprovientde I'identificationde la i-èmepuissance
du petit paramèree dansle systèmeinitial.
Byskov,l987 étudieainsi,I'interactiondes modeslocaux et globauxde
flambement d'une structure à forme répétitive. Il adopte colnme petits
paramètresles amplitudesdesmodesde flambementqui sont au nombre de
par
asymptotiquedes déplacements
deux; il réaliseainsi un développement
rapportà cesamplitudes.Cesamplitudessont solutionsde deuxéquationsnonlinéaires,commeil est habituelen théoriede la bifurcation; Koiter, 1945,
Budiansky, lg74.Il faut noterque cetteapprocheest une applicationde la
théoriegénéraledu flambagequ'ellene tient pas comptede la forme répétitive
de la structure.
asymptotiquesen double échelle
Au contraire,les développements
permettentde prendreen comptela forme répétitive,en distinguantdeux
asymptotiquedes
échellesde variationet en introduisantun développement
opérateursde dérivations.Ainsi une analyseen doubleéchelleestutiliséepar N.
Damil et M. Potier-Ferry,1986dansleur étudede postflambaged'unelongue
æriale(Frg. l). Cetteplaqueest prise avec
plaquerectangulaireen compression
une non-linéarité géométriqueet sous les hypothèsesde Von Karman,
I'incrémentde chargeétant le petit paramètre,à partir duquelle développement
asymptotiquede la déforméeest écrit (1). Cette étudea permis de reffouver
par Boucif et a1.,1984dansle
observésexpérimentalement
certainsphénomènes
2l
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casde I'appuisimpleet par Clementet al., l98l dansle casde I'appuiencastré.
Ainsi on expliquela modulationde I'amplitudede la solution (Fig. 2) et
par leursnombresd'ondes(Problèmede
I'existencedessolutionscaractérisées
sélection).Il faut noterque dansce casla structuren'estpas répétitive,mais
longueet invariantepar translation.Seulela solutionest à peu prèsrépétitive.
Ce problèmeest un bon exemplede ce qu'on appelleune instabilité cellulaire,
que I'on rencontredansde nombreuxproblèmesphysiques(voirWesfreidet
Zaleski, 1984).Ici I'amplituden'estpasdécritepar quelquesnombres,maispar
une fonction a(x) et on montrequ'elleest solutiond'uneéquationde type
(2):
Ginzburg-Landau

+ â@P-io.]cos(qy)+ o(1"- I. )
u - [a1x)eiq*

(1)

- alalz
=s
4#^+ (À,-1..)a

(2)

l,c estla chargecritque donnéepar la courbede stabiliténeutre.
lul désignele moduledu complexea(x).
o' l-!

estle nombred'ondescritique.

de la solutionflambée,c'estun nombrecomplexe:
I'enveloppe
a(x) représente
le fait que I'amplitudesoit un nombrecomplexeparvientde ce que la structure
n'estpasrépétitive,mais seulementla solution.On comprendbien que dansce
cas,les solutionsu soientdéfiniesà unetranslationprès,doncI'enveloppea(x) à
un facteurei9 près.
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Figure 1

a(x)
u(x)

Figure2
suivantox
Postflambaged'unelongueplaqueen comprcssion
F]èchedansla moitié dela plaqueet I'enveloppede cetæflèche.

Cette étude permet aussi de calculer la premièrevaleur de bifurcation
dansle casoù les côtéscourtsde la plaquesontencastrés:

p
l,=I. *48

deuxeffets:
Cetteécrinremeteqévidence
- L'effetdel'élancement
dela structure.
- L'effet desconditionsaux limites,qui provoquentla modulationde
23
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I'amplitude.
peutdécriretoutesles
Il a étémontréquel'équationde Ginzburg-Landau
instabilitéscellulaires,Ioos,Demayet Milke, 1980,Damil et Potier-Ferry,L992.
la mêmeéquation(2), auxcoefficientsprès.
On trouvegénériquement
L'étudedu flambagedesplaquesa êtéfaite à deux échelles.L'échelle
de côtés2l etl, donton a étudiéle
à une plaquerectangulaire
localecorrespond
flambagelinéaire. On a aussi obtenule mode de flambage"périodique"
cos(qx)cos(qy)et la chargecritique }.c. L'échelleglobale correspondà
|'équation de Ginzburg-Landauqui permet de prendreen compte les nonlinéaritéset les conditionsaux limites surles côtéscourts.
post critique d'un systèmede
A. Luongo,1990étudiele comportement
sur fondationélastique,en utilisantun développement
poutretridimensionnelle
en doubleéchellede sa flèche.I1 établit aussiune équation
asymprorique
du secondordrequevérifieI'amplitudedu modelocal.Il compare
d.ifférentielle
ces résultatsavec ceux obtenusen utilisant la méthodede Galerkine.La
deuxièmebifurcationdu moded'instabilitélocaleestdéterminéesur la branche
bifurquéedu modeglobal.
R. S. Chadwick, lg78 a aussiadoptéune techniqueasymptotiquedans
sonétudedesvibrationspropresd'unelongueplaqueet de largeurvariableen
la
appui simple.Le petit paramètreest le rapportenEela largeurmaximale et
propres
longueurtotale de la plaque.Il a obtenules cinq premièresfréquences
asymptotiquement,ainsi que les allures des modes correspondants'Une
pour
équation différentielle du second ordre de type Airy, est obtenue
I'amplitudede la solutionde sonproblème.Il observequeI'existencede couches
limites nécessiteun traitement localisé' contme dans les problèmes de
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perturbationssingulièrespour pousserle calcul asymptotiqueaux ordres
supérieurs.En effet, la techniqueasymptotiqueinduit une perte de conditions
aux limites à cesordres.Il signaleque sontraitementlocalisérestevalablepour
d'autrestypesde conditionsaux limites,bien que chaquecasdoive êre énrdié
séparément.
Notons que le point essentieldans I'utilisation des techniques
par rapportau petit paramètre
est que toutesles dépendances
asymptotiques,
Ainsi pourl'étudedesvibrationsd'unmilieu périodique
doiventêtreexplicitées.
(R. Ohayon,
asymptotiquement
la longueurd'ondedoit à priori êtredéveloppée
lgTg), de la mêmemanièrequ'envibration non-linéaire,la périodefait partie
desinconnueset doit êre développerasymptotiquement.

1.2.4,Propagationdesondesdansleslonguesstructurespériodiques
nous voulonspréciserle fait que les longues
Dans ce paragraphe,
en dynamiquecommedesfiltres.En effet
structurespériodiquesse comportent
les fréquencespropresd'unetelle structureseprésententsousforme de paquets
aux bandespassantesdu systèmevibratoire. Y.
distincts qui correspondent
Young et K. Lin, 1989étudientla réponsedynamiqued'unestructuretreillis en
Ils considèrentque la cellule de
trois dimensionsà une excitationsinusoidale.
possèdeà chacunede ses frontières un
base, dotée d'un amortissement,
et un coeffïcientde réflexion.Ils signalenttoutefois
coefficientsde Eansmission
que la méthodedesélémentsfinis resteune æchniquetrèsprécisepow calculer
propresd'unelonguesûucilre répétitive.On retrouve
les paquetsdesfréquences
ce caractèrede filue dansles travauxde M. Touratier,1986 où il étudie la
propagationdesondesdansunelonguestnrctureà forme répétitive.La même
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caractéristiqueest signaléepar Seu Yung Lee, 1992 dans son étude de
propagationdansune longuepoutreélastiqueà inerte variableet périodique.
Ces deux derniersauteurstraitentleur problèmepar la mêmeméthode:il s'agit
de la théorie de Floquet, qui s'applique aux équations différentielles à
et quenousutiliseronspour le raitementdescouches
coefficientspériodiques,
limites.
1.2.5.Conclusions
Les conclusionsque nouspouvonstirer de cetteérudebibliographique
sontles suivantes:
- Une analyseen doubleéchelled'une telle structurepourrait permettre
propresà partir desmodeslocaux,c'est-àd'évaluerles paquetsde fréquences
dire de modescalculéssurquelquescellulesde base.En effet cesméthodessont
d'instabilités.
pourlesproblèmes
trèsopérationnelles
- La propagationdesondesdansles milieux périodiquesest caractérisée
par I'existence
d'unebandepassante.
pour rendrecomptedes
- I-e uaitementdescoucheslimitesest nécessaire
effets desbords,permettantde pousserle calcul asymptotiquede la solutionaux
ordressupérieurs.
L'ambition essentiellede notre travail est de tester les capacitésde la
techniquedeséchellesdoublesà déterminerdespaquetsde fréquencespropres
I

pour les longuesstructuresflexibles à forme répétitive. Cette méthodenous
pennettrade raiter le problèmeinitial à deux échelles: I'une locale, sur des
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faites de quelquescellulesde base,I'autreglobaleen cherchantà
strucrures

intoduire des équationsd'enveloppesimilairesaux équationsde GinzburgLandau.
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ECHELLES
2.1. Introduction
Nousétudionsla vibrationet le flambagedeslonguessructuresflexibles
à forme répétitivepar la mise au point de nouvellesméthodesde calcul à deux
échelles,I'unelocaleet I'aute globale.Nousdonnonsdansla premièrepartiede
ce chapitreune descriptiongénéralede cesméthodeset les hypothèsesde base
qui permettentleur utilisation. Dansla deuxièmepartie nous donnonsune
premièreapplicationde la méthodepour un modèlereprésentatifdesinstabilités
cellulaires,c'est-à-direune structurelongue non répétitive,mais dont les
solutionssontà peuprèspériodiques.

2.2.1.Écritureinitialedu problème
Commenous I'avonsnoté au premierchapine,un problèmede vibration
ou de flambaged'unestructurese uaduit par un problèmede valeurspropres.
L'inconnu"u"
ici que desstructuresunidimensionnelles.
Nous ne considérons
n'estfonctionque d'uneseulevariable"x". Nousécrivonsle problèmecontinu
(avantdiscrétisation)sousla formesuivante:

l($,r;u =o

(l)

ox

f, désignela fréquenceproprede vibration ( ou la chargecritique dansle cas
28

Vibrationet stabilitédeslonguesstnrctures
flexiblesàlorme répétitive

d'uneénrdede flambage).
u(x) est le modede vibration(ou de flambage).
du problème(1).
u(x) et À sontlesinconnues
rl

L(+,À)
(x

auto-adjoint.Sescoefficients
est un opérateurlinéairegénéralement

depériodeI parrapportà la variablex.
sontpériodiques
cellulede baseI'intervalle[0,1].Grâceà la périodicitéde
Nous appelerons
la structurecomplèteestdéfinieparjuxtapositiond'unnombreassez
I'opérateur,
grandde cellulesde base.
le problème(1) seramèneà la résolutionnumérique
Aprèsdiscrétisation,
d'un systèmede type :

[K-l,Iul]{u}={o}
la matricederigiditéélastiquede la structure. :
K représente
M représentela matricede massedansle cas d'uneétudede vibration(oula
dansle casd'uneétudede flambage).
matricederigidité géométrique
La résolutionde ce type de systèmeest d'autantplus coûteuseen tempset
en espacemémoirequeles taillesdesmatricesK et M sont grandes.De plus il
existe des problèmesde calcul liés aux algorithmesde recherchede valeurs
mal dansle casdesstucturesEèsélancées.Ceciest
propres,qui fonctionnement
dû à I'existencedesmodestrèsvoisins,rendantainsi,I'analysedesphénomènes
de résonanceet d'instabilitédela structureplus complexes.
2.2.2.Définitionsdesmodeslocaux
Nous chercheronsdes modesde vibration prochesdes modeslocaux de
vibrations,c'est-à-diredes modesde vibrationsdéfinis sur une ou quelques
cellulesde baseet avecdesconditionsde périodicité.Ainsi nousappelonsmode
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local we(x) toutefonctionde périodepl (p entierpositif) telle qu'il existe
fréquencepropreÀs solutionde :

[tt*,Ls)we = o

(2)

10x
l*o(*) estpl périodique

proprescolrespondantes
Le calcul de cesmodeslocauxet desfréquences
ne posepas de problème: ici nousle feronsde préférencepar la méthodedes
élémentsfinis, qui permetde s'adapterà desstmcturesde formesdiverseset qui
ne requiert que peu de degrésde liberté. Cependant,nous poulrons aussi
résoudredirectementle problèmeaux valeursinitialeset regarderles valeurs
propresdela matricefondamentale.
local-globalpar la méthoded'échelledouble
2.2.3,Passage
Le calcul direct des modesd'instabilitéscellulairesou de certaines
à des
desgroupesde modescolrespondant
structuresrépétitivesfait apparaître
à desmodeslocaux,maisavec
valeurspropresvoisines.Cesmodesressemblent
une modulationd'amplitude.Or pour uneinstabilitécellulaire,les modeslocaux
avecdes
d'harmoniques
et il est connuqu'unesuperposition
sont harmoniques
longueursd'ondestrès voisinesconduit à une oscillationlentementvariable
(cos(qx)+ cos(px)= Zcos(f

x)cos(f

x)). Cecinouspennetd'utiliserla

méthoded'échelledoubleet à chercherles inconnuesu(x) et I sousles formes
E.' 1980):
suivantes(Sanchez-Palencia
asymptotiques
u = u o ( x , X )+ r l u l ( x , X )+ q 2 u 2 t x , X ) + . . . . . .

(2)a

l, = Io + r1Àr+ 121,,+.......

(2)b
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î estun petit paramètre(supposépetit devant1).
x est dite variablelocaleou rapide.
X=Ix estdite variableglobaleou lente,qui décrirace qui sepasseglobalement
et permettrade prendreen compteles conditionsauxlimites.
En accordavec la méthoded'échelledouble,x et X sont considérées
parrapportà la variablex
Doncles dérivées
commedesvariablesindépendantes.
suivrontla règlesuivante:
- daa
=-+n-

dx

âx

(3)

' ''ôX

Afin de respecterI'aspectrépétitifdesstructuresqui nousintéressentdans
u(x,X) est périodiquede périodepl
cette énrde,on supposeque le déplacement
(selonla variablelocalex). Ceci assurela continuitédu modeentredeuxcellules
voisines.
En respectantla règle de dérivation (3) et en introduisant les
(2)a et (2)b desinconnuesdu problèmedans
asymptotiques
développements
Cesderniersproviennentde
l'équation(1), on obtientune infinitéde problèmes.
q dans l'équationde départ
du petitparamètre
I'identificationde i-èmepuissance
( 1) .

=0
L(ô*,Às)us
L(ô*,l,s)ur= Ft(us,Àr)
L(â*,Io )uz- D (uo,u yL1,L2)

ordre1

(4)

ordreq

(5)

ordreq2

(6)

L(ô*, ?u9
)uo = Fo(uo,...,un-l, ?r1,...,Io-1 ) ordrerlo

Compte tenu de I'hypothèsede périodicité en x' on vbit que l's est
une valeur propre colrespondantau problème (2). Nous
nécessairement
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pour faciliter l'analyseque le mode local ws(x) est un mode
supposerons
simple.De plus I'opérateurL(â*,Ie) ne dépendquede la variablerapidex et la
méthoded'échellemultiple supposequeles variablesx et X sontindépendantes.
Donc la solutiongénéraledel'équation(4) s'écritsousla forme:

us(x,X)= A6(X)ws(x)
CettefonctionestI'amplitudedu mode
où la fonctionA'(X) resteà déterminer.
Si le modeest simple,il
et permetde prendreen comptedessolutionsmodulées.
y a une seuleamplirudequi est une fonctionà valeursréelles.Dansle cas des
instabilitéscellulaires,le mode est doubleet cettefonction sera à valeurs
complexes.
2.2.4.Équation d' amplitude (ou problème global)

quele problème(2) est un problèmeaux
Nous avonsnotéprécédemment
valeurspropres.De ce fait, lespremiersmembresdeséquations(5) , (6), .-..etc.
sont singuliers.Pour avoir une solutionde ces problèmes,une condition de
solvabilités'imposesur leurs secondsmembres.Cettecondition s'écrit de la
manièresuivante:

(t,*,Lo)ui,*o) = (q,*o)= o

pouri variantde 1 àn

avec

(f,g)=In,f(*)s(x)dx
En effet I'opérateurest auto-adjoint,ce qui implique
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=('i,0)=o
=(",,tcfr,h1*o)
(tc$,i')ui,*o)
En appliquantcetteconditionde solvabilitéau problème(5), on obtient
une équationdifférentiellevérifiéepar I'amplitude A0(X) en fonctiondes
modeslocauxet de À1.Nousverronsla formede cetteéquationd'amplitudeavec
plus de détailsdanscequi suit et pour chaquecasénrdié.Ce problèmeglobal est
un nouveauproblèmeauxvaleurspropresdontlesinconnuesserontles couples
(As(X), 11).
2.2,5,Prise en comptedes conditionsaux limites et calcul asymptotique
du spectredesvaleursPropres
Afin de résoudrele problèmeglobal,on chercheles conditionsaux limites
imposéessur I'amptitudeA0(X) dela façonsuivante:
En respectantla règle de dérivation(3), nous réécrivonsles conditionsaux
limites.par identificationà chaqueordred. tl, nousobtenonsles conditionsaux
limites qui doiventêtrevérifiéespar lesproblèmesglobaux.Parexemple,si nous
aubord x=0, celasetraduit par :
avonsles conditionsd'encastrements

=s
u(O)=s.t
*u(0)

(8)

A partir des équations(8) nous pouvonsécrire les développements
:
suivants
asymptotiques
+ o(q2) = 0
+ qu1(0,0)
u(0)= Ao(O)wo(o)
ddâd

f

=0
+q(*or(0,0)..''#Ae(g)ws(g))+o(q2)
rtol = A0(0)*wo(g)
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Dans beaucoupde cas,le modelocal ne vérifie pas les deux identités
d
(8) imposeront
= 0. Alors lesconditionsd'encastrement
=
et
0
wn(0)
**o(0)
-ox
une conditionau limite pourI'amplitude:
A o ( 0 )= 0 .
Une fois toutesles conditionsauxlimitesétablies,nouspourons résoudre
l'équationdifférentiellede I'amplitudeet déterminerles valeurspossiblesdes
paramètres1,1et )uz.D'où l'écrituredu spectredesvaleurspropresà cet ordre
de À1, 1,2......):
(avecdiversesvaleurspossibles
À = Io +1Ir +rf)'z+O(rl3)
le problème
Cetteanalyseen doubleéchellepermetdoncde décomposer
de valeurs propresinitial en deux autresproblèmesde valeurspropres' Le
premier est local dépendantde la variablerapidex (revoir l'équation(2)). Le
deuxièmeest global dépendantde la variablelente X (équationd'amplitude
que
obtenuepar I'applicationdela conditionde solvabilité).On verrapar la suite
ces deux problèmesaux valeurspropressont de tailles réduitespar rapport au
problèmeinitial. Ainsi cetteméthodepermettraun gain très considérableen
temps de calcul et en espacemémoire.De plus !e problèmelocal admet
généralementdes valeurs propres distinctes,ce qui favorise le bon
de valeurspropres'
de recherche
classiques
desalgorithmes
fonctionnement
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2.2.6.Récapitulatifdesdémarchesde la méthode

Développement
asymptotique

Solutionsdes
oroblèmeslocaux

Solutionsdesproblèmes
à diversordres
Equationde solvabilité

Priseen comptedesconditions
aux limites
Spectredesvaleurs

pxgpres

2.2.7. ExemplesrePrésentatifs
Eavaillésur deuxmodèlesreprésentatifsdes
Nous avonsessentiellement
flexibles à formesrépétitives.Iæ premier porte sur le calcul
longuessû:uctures
des chargescritiques de flambage,tandis que le deuxième est amené à
déærminerles fréquencespropresdesvibrations'

Vîhrntion et stabilité des Inneuesstructures fleibles à forme réoétitive

Premier exemple (Exemplesanscellulede base)
Nousétudionsle flambaged'unepoutresurfondationélastiqueà raideur
ce modèleest représentatif
répartie.Si la raideurde la fondationest constante,
des problèmesde valeurspropresn'ayantpas de cellulede base.Il possède
qui est la longueurd'ondedu mode
néanmoinsune longueurcaractéristique,
aussile cas
d'instabilité(Wesfreid,J.E.et Zaleski,S., 1984).Nousconsidérons
d'uneraideurvariable( et périodique),que nousfiaiteronspar perturbationdu
cas à raideur constante.Cet exemple doit donc être considérécomme
représentatifdesinstabilitéscellulaireset non pasdesstructuresrépétitives.

F
d>

Deuxièmeexemple (Exempleaveccellulede base)
Nousétudionsles vibrationspropresd'unepoutrereposantsur desressorts
répartis de façon discrèteet périodique.La longueurL de la structrueest
supposéegfandedevantla longueurI de la cellulede base.Nous observerons
que les modeslocauxde vibrationssontà peuprèsperiodiquesavecunepériode
égaleà un multiple de la longueurdela celluledebase.
l

ufL

x

>

-r-t
-III

K1

K2

K1

K2

-,

-II

tH

I
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La longueurL de la structureestsupposéegrandedevantla longueurde la
cellule de base.

2.3.l.Introduction
Danscettepartie,nousétudionsla capacitéde la méthoded'échelledouble
de la
à calculerun certainnombrede chargescritiquesde flambagedu modè|e
de post
poutre érastiquesur fondation.ce modèlea déjà fait I'objet d'érude
N' Damil'
flambagecellulaire des grandsdomaines(M. Potier-Ferry,1983'
observés
1990), afin d'expliquer cert&ins phénomènesphysiques
et al., 1984).Par rapportaux travauxprécédents'
expérimentalement(Boucif
nous contentantde calculerles
nous négligeronsles aspectsnon-linéaires,
uneraideurde fondationvariable
valeurspropres.Par contre,nousintroduisons
cellulaire (sans
et périodique,pour érudierla transitionentre une instabilité
Nous
période imposée) et une étude de structure à forme répétitive'
au calculdirectdeschargescritiques'
le résultatasymptotique
confronterons
2.3.2, Présentationdu modèleet équationd'équilibre
de rigidité à la
On considèreune longue poutre homogèneélastique
de flexion) et de
flexion EI (E est le moduledyoung et I est le momentdinertie
l)' Le
longueur L, soumise à une force de compressionaxiale(figure
provoquantune
déplacementlatéral u(x) est res6eintparune fondationélastique
force derappelK(x)u(x) par unitédelongueur'
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uÀ
l

F

rd>

-fisure I

L'équiûbrede la poutreestdonnépar :
.o2tvt(x)
p-'
*,

d2u(x)
=0
+I K(x)u(x)
r\\/\/'

(l)

d*t

x.
à I'abscisse
où M(x) estle momentfléchissant
A partir des hypothèses d'orthogonalité de Bernouilli et d'un
comportementlinéaire, on déduit la loi de comportementde flexion en supposant

qu"

d2u(x)

ff

.\
u(x):
dela déformée
està peuprèségaleà la courbure

dtl!*)
M(x)=Er

(2)

dx'

Il s'agitici d'étudierles valeurspropresd'unproblèmede type instabilité
cellulaire,puisl'évolutionde ce spectrelorsqu'onpassed'unestructureinvariante
que
par translationà une structurerépétitive.A cet effet, nous supposerons la
raideurde la fondationestde la forme :

K(x)=111+ef(x))

(3)

aveclo0 et f(x) estunefonctionpériodique'
e est un paramètrepetit devantI (termedepernrbation).
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lesquantitéssansdimensionsuivantes:
Nousintroduisons

= =;,l.=ifu
=,T,i,*
Lo
ù,L
pl

.t

r

A partir des équations(1), (2) et (3), la déforméeu(x) est solution de
l'équationdifférentiellesuivante:
dau ^ d2u
'#+fæ+(1+ef(x))u=0

@)

où À estle paramètrede chargeinconnu.
Le problèmede flambageseramèneà un problèmeaux valeurspropres:
On cherchelescouples(u(x),},)solutionsde l'équation(4).
2.3.3..Courbede stabiliténeutredu modèlede la poutre sur fondation
dela poutresurfondation.Dansce
A e=0,nousavonsle modèleclassique
casla déformationu(x) est solutiondel'équationdifférentiellesuivante:
d?

dau ^
-*nl*u=0

dx*

dx'

Le problèmeadmetu=0 commesolutionpour toutechargeÀ. Il est connu
que la chargecritique l,o est la plus petitevaleurde À pour laquelleil existeune
Pour les problèmes
solution non nulle de l'équationdifférentielleprécédante.
d'instabilitécellulaire,on peutdansun premiertempsnégligerles conditionsaux
limiæs et chercherdessolutionssousla forme :

(qx)
u(x)=sialq*+g)=sin(9)sin(qx)+cos(9)cos
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Ces solutions n'existentque pour ),">2. En injectant cette solution dans
l'équation différentielle, il vient :
a)1

À=q_ *

q,

2). Cette
estappeléecourbede stabiliténeutre(figure
La courbeci-dessous
courbeatteintsonminimumL --2 pourla valeurq=1.

1q
figure2 courbede stabiliténeutre
par exemple
Il resteà voir I'effet desconditionsaux limites.Supposons
que la poutresoit en appuisimple,ce qui se raduit par les conditionsaux limites
suivantes:
s2

u(0)= Ïru(0)=O
dx-

Â2

u(L)=+u(L)=g
oxCesconditionsaux limites pennettentde déterminerla phase,ici 9=9. 1"
mode, qui est doubleavec I'hypothèsed'un modeharmonique(modessin(x),
cos(x)), devient simple. D'autre part on obtient une répartition discrètedes
nombresdondeset doncdesvaleurspropres?u:

q=

T

oùn estunentier.
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Nous notonsque si la structureestlongue(L/rcgrand),il existeun grand
à desnombresd'ondesprochesde q=l.
nombrede modesproprescorespondant
voisines.On verraplus loin comment
Les valeurspropressontbienévidemment
prendreen comptedesconditionsaux limitesplus générales.
de la méthoded'échelledouble
2.3.4..Application
A partir de l'équation(4) et à e=0, on résoudun problèmede flambage
tellesque le rapportd'aspectL/æest très
classique.Pour desgrandesstructures
grand (N.Damil et M. Potier-Ferry,1986),la longueurd'ondedu mode de
est Io = 2. Ces deux
flambageest 2fi et la chargecritiquecorrespondante
valeurssontdonnéespar la courbede stabiliténeure précédente.
Nous inroduisonsun petit paramètre11qui estle rapportentrela longueur
d'ondedu modecritique(2n) etla longueurtotaledela poutre.
En choisissantle petit paramètree égalà qt, on appliquela méthode
lesinconnuesdu problèmesousla formede séries
d'échelledoubleen cherchant
entièresen t:

u(x)= u(X,x) = I eiu,(X,x)
i=0

\

)v=2+fetl,,
i=l

oùX=^fex
x est appeléevariablerapideou localeet X est la variablelente ou globalequi'
pennettrade prendreen compteles conditionsaux limites du problème.
En accord avec la méthoded'échelledouble x et X sont considérées
et donc la dérivéepar rapport à x dans
corlme des variablesindépendantes
par : â, +GAx.
l'équation(4) doit êue remplacée
En injectant les développementsasymptotiquesde u(x) et À et en
on obtientles problèmessuivants(à
respectantla règlede dérivationci-dessus,
4l
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chaqueordrede e):
(8)

Luo-0

Lu,=-'#uo

-f(x)o'-'#uo- r'

Lu,=-'#u'

- f(x)
\'-2#"' - ^'#o' -#t'

#t'

(e)
- ^a2
Àt
Fuo

la variable
Où L est un opérateurlinéaire auto-adjointne dépendantque de
localex. Et il estde la formesuivante:
ôo
, _
*nà'

,r_rà'
--a*o '2#+l=(#+r)z

+c'c' où
Les solutionsbornéesde (8) sontde la forme: uo(X,x)- Ao(X)et.
c.c. dénotele comPlexeconjugué.
(sin(x),cos(x))'Ces
Les modeslocauxsontde période2æqui sont(ei',e-t*; ou
les conditions
modessontdessolutionsdel'équation(8) sansprendreen compte
lenteX et à
aux limites.Cesdernièreserontpriseen comptegrâceà la variable
l'amplitude.
2.3.5..Équationd'amplitudeou problèmeglobal
le secondmembre
L'équation(9) n'a de solutionsque si les termesen et' dans
commesuit :
qui
s'annulent.ceci estdû à la conditionde solvabilité s'écrit
L

=0
< Lu,,uo)= JLu,uodx
a Luo= o L auto-adjoint'
Puisqu'on
"

donc
Les modes locaux étant de période 2æ, nous appliquons

cette
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conditionsurunepériode.On a alors:
Ztl

=o
- r(x)
,o-r#uo - rr#ug,"-kdx

J(-6#ue
0

=o
+?v,A
rx)dx
^
*T:re-2i"dx
+"T:
#A
par
Ainsi, on obtient une équationdifférentielle de secondordre vérifiée
l'amplitudecomplexeAo(X) :
S2
4ærAo * (I, - C1)Ao- C, Ao = 0

=
ou
{''

=

Ir'

(10)

*'Tt'x)dx
*'ltrx;e-2i'dx

C, est un nombreréel et C, est un nombrecomplexe.La solution de
l'équation(9) s'écritalors:

u,(X,x) = A,(X)e''+ c.c.

(Cr = Cz = 0)'
On notera qu'avecune raideur de fondaton constante
linéarisée'La
l,équation(10) n'est autre que l'équationde Ginzburg-Landau
les valeurs
pertgrbationin6oduite Surcetteraideurva modifier cetteéquationet
D'abordun écartmoyen(Cr * 0) conduità un decalage
proprescolrespondantes.
Cependant
de valeurspropres(?v1devient7u, Cr), ce qui n'estguèresurprenant'
(tto) infoduit un terme
un écart avec une harmoniquede période double
nouveau(Cz*O) donton velraI'effet($ 2'3'7)'
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en comptedesconditionsaux limites et calcul asymptotique
Z.3.6..Prise
des chargescritiques
du problèmes'écritdoncsousla forme:
La solutionasymptotique
u(x,x) = Ao(X)e'*+ eA,(X)e'-+ e' Ar(X)e'-+ c'c"""etc
prenonsle casoù lesbordsde la poutresontencastés,ce qui setraduitpar
les conditionssuivantes:

[u(o)=9u1s;=6
lo*

(11)

f"ol=*u(L)=s
la dérivée
Pour prendreen compteces conditions,il suffit de calculer
à I'emploi de la
premièrede u(X,x) en respectantla règle de dérivationliée
dérivéepremièrede
méthoded,échelledouble.Donc la forme asymptotiquede la
la déforméeest :
+ e(iA,(X)e'-. *Ar(X)eh
- ' - - ' ' = iAo(X)e'^
w,
9u(X,*)
oÀ

) + c'c'+O(e2)+""etc

dx

I-esconditions(11)deviennentalorsàl'ordrel:

I

"nx=0
{il%1i.'i;,:ooteo(0)=Âo(0)=0
rr-!'
enx=L
vu

{ertl^E)+Âo(lG)=.0
^ o tAoG€)=Âo(LG)=o
=o
liteo(L€)-Ao(L^6))
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on peut doncécrirele problèmeglobalau premierordre:

- v l i , rr 0 - c'Âo
-2"" = o
v v r c1)Ao
I o*Ao -*T(r,
l*aPrro
|.o,to) Ao(LrÆ)= o

(L2)

aux valeurs
Il est facile de voir que ce dernierproblèmeest un problème
propresdontles solutionssontles suivantes:
(

I

notxl= asin(KX)

{I, = 4K2+cr tlc2l
I

lr= YLr/e
I

nul.
où a est un nombrecomplexeet n estun entiernon
chargescritiques est
Ainsi l'expressionasymptotiquedu spectredes
donnéepar:

l.(n)= z + 4#+

tlc2D+o(e2)
e(c1

(13)

par perturbationà partir du modelocal double(sin(x),cos(x))'nousavons
propresindexéespar le
introduit toute une famille de modeset de valeurs
fait deux modespropresqui
nombre entier n. A chaquen corespondenten
modessont :
coincidentlorsqueCz=O: dansce casles deux

Ao(X)= sin(KX)etAs(X)= isin(KX)

(14)

est doncausside séparer
L'effet de la perturbationinroduite sur la raideur
à ce niveau de I'analyse(si
ces deux valeurs propresqui sont coTncidentes
Cz=O)'
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2.3.7..Y àliditédes calculsasymptotiques
(13) nousavonscomparé
et lesexpressions
Afin de validercetteapproche
Trois cas ont été
le calcul asymptotiqueet le calcul directdeschargescritiques'
traités:

PREMIERCAS:

(12) sont
Dans ce cas les constantescret c2 de l'équationd'amplitude
nulles.Elle s'écritsousla forme:
s2

4fuAo+l.,Ao=s
Ao(o)=Ao(LG)=o
L,expressionasymptotiqueausecondordreestdonnéepar:

't
I(n)=2+4#+O(e2)

Cetteexpressionmontrequ'ilyauneffetdesconditionsauxlimiteslié
les valeursproprespar
l,élancementde la strucnge.A ce niveau,nousobtenons
doubles'Il est wai (figure3)
souspaquetsde 2, sanspouvoirséparercesvaleurs
doubles'
queles six premièresvaleurspropressontquasiment
direct et !e calcul
Nous présentonsla comparaisonentre le calcul
desmodesde flarnbage(les six
asymptotiquedeschargescritiqueset les forme
donneles 8 premièresvaleurs
premiers).On constatequele calculasymptotique
à37oprès'
propresà2Voprèset les 10premières
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figure 4 Allure dessix premiersmodes
modeslocaux' le
On constatequ'il existela mêmeenveloppepour deux
par rapportau milieu
premierest symétriqueet le deuxièmeest antisymétrique
mode (14) est double
du segmentpar le fait que l'amplinrdeestcomplexe'quele
En fait les deux
et que les deux modescolrespondantsont le mêmemodule'
un décalagede phase
amplitudesne diffèrent que par le facteuri, ce qui implique

pal la figrnequi suit :
dun quartdepériode.Nousillustronscetteremarque
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Premier et deuxième mode
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figure 5 Modesayantla mêmeenveloppe

DEIXIÈME cAS: f(x)=5in(!a;
deschargescritiquesest donnée
asymptotique
Dansce casI'expression
par:

r.#
1.(n)=

+e
-2 + e(e2)

aux
On remarquequ'il y a un effet de la perturbationet des conditions
deux pour
limites. La perturbationpennetde séparerles valeus propresdeux à
modesque
un entier n donné.Nous avonsles mêmesrenulquesconcernantles
en6e le calcul direct et le
le casprécédent.Nous présentonsdescomparaisons
de e' Dans
calcul asymptotiquedes chargescritiquespour différentesvaleurs
tous les cas, la formule asymptotique(13) donne 10 valeurs

propresavec une

précisionde 0,5VoPrès.
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Calcul asymptotique
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figure 6 Résultatspour e = 0105et L=10æ
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Calcul direct
Calcul asymPtotique
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Rang de la valeur Propre dans le spectre

pour e = 0'06et L=10n
figure7 Résultats
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Calculdirect
Calculasymptotique
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figure 8 Résultatspour s = 0108et L=10?t

TROISIÈME CAS : f(x)=5i11;6;

Dans ce cas nous avonsla même formule asymptotiqueque dans le
Cl etcz sontnulles:
premiercas.En effet,lesconstantes
'))

t(n)=,#+e(e2)
qui est
On constateque l'influencede la perturbationest inexistantece
par contreon a toujoursI'effet des
confirmé par le calcul exact(à 37oprès).
propres
bords lié aux conditionsaux limites. on donnele tableaudes valeurs
?veet ?rts:
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e

0.00 0.05 0.06 0,09

Àe

2.9742.97r 2.9702.965

À10 3.038 3.038 3.0383.037
Calcul direct
Calcul asymptotique

n

x

3.1
2.9
! 2.7

-....i..-.---.+..,......-:-.-.......i.........

,.....i..........3........--:..........:.--.....'

o
tr

;h 2 . 5

Ë 2.s

".'-t"---'t---""1"'---'1"'-""
i:xû

2.1
1.9

0

iiv;
.-.-i..--.-+-...--.;.-.....-i.......,
*À:i
Ëq;;

1 2 3 4 5 6 7 I 9101
Rangde la valeur propre dansle spectre
figure 9 Résultatse =0.09 et L=10æ

2.3.8..Conclusions
A partir desrésultatsobtenussurcemodèlereprésentatifdesproblèmesde
valeurspropressanscellulede base,il apparaîtqueles modesglobauxvérifient
uneéquationdifférentielledu secondordreayantla forme suivante:
(a2

=
.loæoo +(Ir Cr)AoC2Aoo
LAo(X) complexe
Cette équationd'amplitudea la même forme que celle utilisée dansles
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étudesde flambagedes structurestrès élancées(équationde type GinzburgLandaupar exemple).Ces amplitudesprennentbien en comptela modulation
desmodeslocauxqui sontpériodiquessuivantla variablelocale.
Les exemplesprésentésici concernentune structuremodérémentélancée,
la longueurcorrespondà 5 longueursd'onde.L'analyseasymptotiquepermet
d'évaluerune dizainede valeurspropresavecune assezbonneprécision.Pour
une structure deux ou trois fois plus longue, nous avons vérifié que I'analyse
asymptotique donne un paquet deux ou trois fois plus important. Donc plus la
structure est élancée, plus I'analyse directe est difficile, plus I'analyse
asymptotiqueest efficace.
Cette analyseen échelledouble permetde séparerle problème initial, qui

est traité sur toute la structure,en deuxproblèmesaux valeurspropresde taille
réduite.Le premierest localet estposésurunepériode.læ deuxièmeest global
desvaleurspropres. Ceci
asymptotique
et sa résolutionconduità I'expression
peut pennettredonc un gain considérableen tempsde calcul et en espace
mémoire.
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nnpnrrcruns
3.1. Introduction
Dans ce chapitre,nous étudionsles capacitésde la méthodeproposée
propresde vibration d'une
à calculerles premièresfréquences
précédemment
longue structureà forme répétitive.Le modèlechoisi est représentatifdes
longuesstructuresflexiblesaveccellule de base.On calculeraune partie du
premierpaquetdes valeurspropresen comparantle calcul asymptotiqueet le
calculdirect.

3.2.Présentationdu modèle
à l'étudede vibrationpropred'unelonguepoutrehomogène
On s'intéresse
élastiquede rigidité à la flexion EI ( E estle moduled'Younget I est le moment
d'inertiede flexion) et de longueurL, reposantsurunefondationélastique.Cette
fondation est constituéede ressorts(K1 et K2) répartisde façon discrèteet
périodique(Figure1).La poutren'estsoumiseà aucuneffort extérieur'

,+

X
L
IIII
IIII

K1

K2
III

Figure 1
d'un grandnombre
La structurepeutêtreconsidêrêecorlme I'assemblage
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de cellules identiques.Chacunede ces cellules est constituéed'une poutre de
longueur I ayant les mêmescaractéristiquesque la structure globale, reposant
sur deux ressortsKt et K2.

33. Écrituresdu problèmede vibrationpropre
virtuelles:
En appliquantle principedespuissances
=
4n,(u,ôu)+ P"*,(u,ôu) P"..(ti,ôu)
admissibles
cinématiquement
u, ôu déplacements
virtuelledeseffortsintérieurs
Pin,(u,ôu)puissance
virtuelledeseffortsextérieurs
P"*,(u,ôu)puissance
virnrelledesaccélérations
P"".(u,ôu) puissance
et en cherchantdes solutionsde type u(x't) = u(x)eicotoi t est le paramètre
temps,on obtientl'écrinrrevariationnelledu problèmede vibrationpropredu
modèle:
admissibleet 0)
On chercheu(x) cinématiquement
telsque :

.J'r,
*10

*rr$u'
dx' dx'

dx+

'Ëk,
i=o

'Ë.
*2 u(il- a"tnu(il)ôu(itl*
|lL
}l
i=l

x=L

admissible
co2pS Juôudx V ôu(x)cinématiquement
x=0

or:

pulsationde vibrationProPre.

E:

moduled'Young.

I:

momentquadratique.

p:

massevolumique

S:

aire de la sectiondroiæ.
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l:

longueurd'unecellule.

L:

longueurtotalede la poutre

N.:

nombredecellulesde la structure.

àlorme réfétitive

En tenant comptedu sautde I'effort tranchantau milieu et à chaque
extrémitéd'unecellule,on peutréécrirele problèmede vibrationproprede la
stnrcturesousla formesuivante:

$o x - rrf*) = l.u(x)

4ox- uto)= kru(o)

= kru(')
i =1.N.-l
"(tr)]]
tt*

tt*

-I,,=rNc
u('-;,]l=kzu('

(l)

s3

*ox- u ( L ) = - k , u ( L )
Ki
ol2PS
et k, =
avec l, =
D o uir= l e t 2
EI'EI

3.4. Problèmeslocauxet modeslocaux

à la définitiondesproblèmes
Dansce paragraphe
nousnousintéressons
locauxdu modèle,surlesquelsnotreanalyseen échelledoubleestbasée.
On appelle problèmelocal toute solution du problèmeinitial avec des
conditionsde périodicitésur une, deux, trois,....etccellules de base. Ce
problèmelocal s'écritde la façonsuivante:
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d4,\^

*t*) = Àw(x)

*a

[t*-(')]]

tt*

= krw(')i=o
N.-r

w('-;,]]=kzw('-i,'=1
Nc

surune,ou deux,....cellulesde base
w(x) estpériodique
Ce problèmelocal seradonccalculépar la méthodedesélémentsfinis sur
une,ou deux,....cellulesde baseen tenantcomptedesconditionsde périodicité.
Nous présentonsci-dessousdes exemplesnumériquesde modes locaux de
différentespériodesdansle casoù kt = 100000,kz= 0 et I = 1.

mode

local de période

mode

2l

local

de période

4l

1.5
x
!l

x

'

€
(,

(,
G

I
-c
o.75
o

I
Ë,0
o
E

I

Ê
o

o
I
c
CI

I

s

ÉL
.o
cl

o

0

mode

local de péride

l
x

x

'

=

a
(,
I

6
t

I

Éo

É,0
o
E
o
(,
g

E

o
0
!
.o

Ê

è

ra

o

cl

Abrclrro r
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3.5.Analysedesmodeset desfréquencespropresdu calculdirect
Nous avonseffectuéun certainnombrede calculsdirectspour différentes
conditionsaux limites (par exemple:cas où les extrémitésde la poutre sont
encastrées,
cas où ils sont en appuisimple).Ce calcul direct est basésur la
méthodedesélémentsfinis. L'élémentfini uûlisé est l'élémentpoutrede type
Hermite.On constatequele specuedesvaleursproprescalculéestformé parun
ensemblede paquetsdistincts.Chacunde ces paquetsest un ensemblede
valeurspropresvoisines(Voir f introductiongénérale).De plus les premiers
périodiques
et modulés.Cettedernière
modesde chaquepaquetsontlocalement
remarqueestillustréepar les casqui suivent(Figure2 et Figure3).

a) Premier cas: Encastrement

les quatrepremiersmodesdu premierpaquetcalculés
Nous présentons
directementsur toute la structurepar la méthodedes élémentsfinis. Le cas
présentécoffespondà un encastrement
desdeuxextrémitésdela poutre.
et k2-0
l=l L=23 (23cellules),kt=1Q0000
Les autresparamètres
sontpris égauxà I .
à cesquatremodesvalentrespectivement
Les valeursproprescorrespondantes
98.47,101.6,107.0et 114.4.
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a

Ê
Ëo

Eo

I

I

Ë.

x

-0.5 L
0

ç
É

â

Eo

Eo

H

I

e

a
a

H

l 1.5
Abscisse x

I 1.5
Abscisse x

Figure2

b) Deuxièmecas: Appui simPle
Nous présentonsles quate premiersmodesdu premier paquetcalculés
directementsur toute la strucn[e par la méthodedes élémentsfinis. Le cas
présentécorrespondà un appuisimple desdeuxextrémitésde la Poutre.
et kz=O
l=l L=23 (23 cellules),k1=lQQ000
sontpris égauxà 1 .
Les auEesparamèEes
à cesquaEemodesvalentrespectivement
Les valeursproprescorrespondantes
97.41,98.47
,101.6et 107.0.
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Deuxième
0.5
0.3
x

x

0.1

o

I
o
q
d

a
I

-0.1

s

-0.
-0.

I 1.5
Abscissex
Quatrième mode

23

x

Y

Y

I
o

9
q
q
d

H

=
Ë

ê"
Ë

Abscissex

Abscissex

Figure 3

3.6. Application de la méthoded'échelledouble
Parapplicationde la méthoded'échelledouble,on chercheles inconnues
suivantes:
du problèmeu et l, sousles formesasymptotiques

u = u0(X,x)+ lur(X,x)+ r(uz(X,x)+ q3u3(X,x)+......etc
+......etc
l, = Io + îIr +rfLz+ q3I3+ q42r+
X=r1xla variableglobale(ou lente)qui décrirace qui sepasseglobalement.
x la variablelocale(ourapide).
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q est un paramètrepetit devant 1, choisi commeétant le rapport entre la
longueur d'une cellule et le longueurtotale de la structure(supposéetrès
grande):n = *

1

où N. estle nombrede cellulesdela structure.

I\C

u est localementpériodiquede
De plus on supposeque le déplacement
periodepl (selonla variablerapidex), cequi assurela continuitédu modeentre
deuxcellulesvoisines.
de u(x) et 1. dans
asymptotiques
En introduisantles développements
(1) ($ 3.2),et en respectant
la règlede dérivationliée à la
l'écrirureprécédente
méthoded'échelledouble,on obtientlesproblèmessuivantsà chaqueordre11:
Problèmeà I'ordre r1o

différentiable
enx depériodepl et deuxfois continument
u6périodique
6+^

# "o

-o
- Àouo

= kruo(')
i=oNc-1

tt*",(')]]
Nc
us(';,]] = kzuo('-;)i=1
tt*
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Problèmeà I'ordre q

[u1

périodiqueen x de périodepl et deuxfois continumentdifférentiable

l*

ur- Loul= -#us+r'1us

-1
=0
Nc
=
i
krur(i',{[#
",,",]]
Itt* ",(')]]

Nc
i=l
=kzur(i,
i,{[#ue(';,]]
+,]]
ftt*u1(i,

Problèmeà I'ordre q2

u2 périodiqueen x depériodepl et deuxfois continumentdifférentiable

#

-#u1 *1'1u1
=-uofuue+l'2ue
t, - Àouz

.1
=
N.
i
0
=k,uz,',',[[r.r%
"',u,]]{[# ",,u,]]
tt*',,u,]]
=kzuz(i,-1,{[#u1('
;,]]
;,]]
tt*u2(i,
,[[#*us('

;,]]'=r

Nc

par la méthode
Les variablesX et x sont considéréesindépendantes
d'échelledouble.La solution du problèmeà I'ordreq0 estde type:

us(X,x)= Ao(X)wo(x)
localsuivant:
où ws(x) et l,svérifiele problème
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f*o(*)
laa

périodiquede periodepl et deuxfois continumentdifférentiable

ws(x)- l"sws(x)= o

lâ;a

i=op-1
*'(il)]]= krwo(it)
1[t*

=
kzwo('';)i=1
P
;,]]
Itt*w6('

C'estun problèmeau valeurspropresqui estcalculésur la cellule de base
de la structureavecdesconditionsde périodicité.On peutécrirele problèm e à
I'ordre11 sousla forme:

[u1

périodiqueen x depériodepl et deuxfois continumentdifférentiable

=-o#us *r.1us
lr,^0,o,

-l
=0Nc
i
=
k,u,("){[#
",(')]]
ltt* ",(i,)]]
=kzur(i,
u1(i,-;,]]
i,{[#
ftt*

us(';,]]i =r Nc

/(Ào)=#-^o
avec
Sur ce problèmenousappliquonsla conditionde solvabilitésuivante:

=0
= 0 e -+ai(wfii*o) + }.1As(wo,*o)
(z(ro)ur,uo)
En ænantcomptede la syméUiedu premiermode local ws(x)' nous
obtenonsÀr = 0 et la solutionà I'ordreq estalors:
u1(X,x)= Ar(X)wo(x)+ A[(X)w1(x)
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où w, (x)est la solution du deuxièmeproblèmelocal suivant:

w1périodiquede périodepl et deuxfois continumentdifférentiable
d4

#

tt*

,d3
*t - ^Àowr = -4;F*o

i =0p-l
*,(tr)]]
*,(')]]=k,wr(i',,[[#

tt*w1(' ;,]]

i=l p
=kzw,(i,1,,[[#ws(';,]]

3.7.Éqoation d' amplitude
Le problèmeà l'ordrer12s'écritsousla forme:

u2périodiqueen x de périodepl et deuxfois continumentdifférentiable

-+5sr",
*À2us

/(Io)u2= r#us
[[*

",(il)]]

= kruz(i,,{[#',(il)]]{[#

",(')]]

i =0 N.-1

u1('
=kzuz(i,
u2(i,
;,]]
+,{[#
i,]]
tt*
i=rNc
{[#uq(';,]]
En appliquantla condition de solvabilité,comme pour le problème
précédent,nous obtenonsune équationdifférentielle du secondordre vérifiée
parI'amplinrdeA6(X):
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s2

c$,ao+À2A6=Q
dX,
où la constanteC estcalculéeà partir de la déterminationdesproblèmeslocaux
Elle s'écritsousla forme:
déterminésprécédemment.

"=W
C'estencoreun nouveauproblèmeaux valeurspropresdontlesinconnues
sontlescouples(Ao (X), Xz).La solutionà I'ordret'12s'écritsousla forme:

(x)
+ A'd(X)w2
u2(X,x) = Az(X)wo(x)+ Ai(X)w1(x)
localsuivant:
problème
où wr(x)estla solutiondu troisième

u2 périodiquede périodepl et deuxfois continumentdifférentiable

='6#ws-c*o-o#*,
# *, Àowz
*,(tr)]],[[**,(il)]]i =0 p'1
*,(n)]]=k,wz(i',,[[#
tt*

w1('
w2(';,]] =kzwz(i''1,,[[#
;,]]
tt*
,[[* ws(l

i,]]

i=l P

3.8-.Priseen comptedes conditionssur limites
Afin de résoudrele problèmeglobal (équationd'amplitudecalculée
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il faut avoirdeuxconditionsaux limitesimposéessur le mode
précédemment),
globd, puisquel'équationdifférentielleestdu secondordre.Cesconditionssont
desconditionsaux
asymptotiques
déterminéesen réécrivantlesdéveloppements
limites auxbords.Nousallonstraiterdeuxtypesde conditionsaux limites :
3.8.l.Premiercas:
quelesbordsx=0 et x=L de la poutresontencastrés,
Nous considérons
:
ceci se traduiten chaquebordparlesrelationssuivantes

[u(O)=u(L)=0

lfr"tor=*u(L)=s
u(x) danscesrelations'on
asymptotique,,'de
En introduisantI'expression
obtientà chaqueextrémité:
q(Aô wr * Arws)+ o(l12;= g
[oo*o +

+ O(q2)= 0
lno*ô +n(Aôwî + Aô*o+ A1w's)
il
Pour déterminerles conditionsaux limites imposéessur I'amplitude,
faut distinguerdeuxcas:
€t x=L
a) Si le modelocal est tel Quews et wfi ne sontpasnuls er x=0
1 sont:
alorsles conditionsauxrimitesquedoit vérifier I'amplitudeà I'ordre

Ao(X=0)=Ao(X=Lî)=0
en
b) Si le modelocal esttel que w0 et wi sontnuls et si w1 n'estpasnul
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x=0 et x=L alors les conditionsaux limites que doit vérifier I'amplitudeà
I'ordre I sont :

Aô(X=0)=Aô(X=Ln)=0
cas:
3.8.2.Deuxième
à présentquelesbordsx=0 et x=L de la poutresonten
Nous considérons
appuisimple,ceci setraduiten chaquebordpar les relationssuivantes:

fu(0)= u(L)= 0
l^

=9u(r-)=o
14r,r(o)
dx'
Ldx'
de u(x) danscesrelations,on
asymptotique
En introduisantI'expression
obtientà chaqueextrémité:
=
[Ao*o + r1(A'ew,+ Alws) + O(I2 ) 0
1
+ O(r12;= g
+ A1w'1i)
i +ZUlsw,'o
f no*6 + r1(A'sw
Pour déterminerles conditionsaux limites imposéessur I'amplitude,il
faut distinguerdeuxcas:
a) Si le modelocal est tel que w0 et w'i ne sontpas nuls en x=0 et x=L
alorsles conditionsaux limitesquedoit vérifrerI'amplitudeà I'ordre1 sont :

Ao(X=0)-Ao(X=Lî)=0
b) Si le modelocalesttel quew0et w'f sontnulsenx=0 et x=L alorsles
à I'ordre1 sont:
conditionsauxlimiæsquedoitvérifierl'amplinrde
Aô(X-0)=AôtX=Lrl)=0
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De la mêmefaçonnouspouvonsuaiter d'autrestypesde conditionsaux
ici est discutable,
limites. Il faut toutefoissoulignerque I'approcheprésentée
asymptotiquen'est pas forcément
parce qu'incomplète.Le développement
valablejusqu'aubord. Prèsdesbords,une couchelimite peut existerdèsque
I'on n'arrivepasà satisfaireles deuxconditionsauxlimites:presquetoujoursces
solutionslocaliséesprès des bordsapparaîtrontà un certainordre' Nous les
introduisonsau chaPiuesuivant.

3.9. Calcul asymptotiquedesvaleurspropresau secondordre
Reprenonsl'équation d'amplitude (problème global) calculée
précédemment:

,#Ao+rrAo=s
où la constanteC estcalculéeà partirde la déterminationdesproblèmeslocaux'
la
Il estfacilede voir queles solutionsbornéesde cetteéquations'écriventsous
forme suivante:

Ao(X)- asin(KX)+ b cos(I(X)
à partir
oùa,b et K serontdéterminées
desconditionsaux limites.

prenons
le casoùona : A'(X = 0) = A0(X = Lr1)= 0
parexemple
alorsla solutionglobales'écrit:
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A o ( X )= a s i n ( K X )

f =5

Lq

n=1,2,.....

a uneconstantearbitraire
En introduisantcettesolutiondansl'équationd'amplitude,on obtientles
valeursde 1,2:

)rz=# oùn=1,2,....
du spectredesvaleurspropres
asymptotique
Ainsi on obtient I'expression
au secondordreen tbnctiondeI'entiern :

,+
J^t"l=ro*
1

+ o(q3)

[n = 1,2,....etc

de la structuredanscetteexpression'
On remarqueI'effetde l'élancement
D a n sl e c a so ù o n a : A f ( X = 0 ) = A ô ( X = t 4 ) = 0 o n o b t i e n t :
(

^ n2fi2
+o(n3)
c?
Ji<nl=Ào*
1

....elc
f n= 0,L,2,

La forme de I'amplinrdedansce casest:
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Ao(X) = bcos(KX)

f =ll

Lq

n=0,1,2,.....

b une constantearbitraire

De la mêmemanièrenouspouvonstraiter d'autrestypesde conditionsaux
limites.Prenonspar exemplele casoù le bordx=0 estencastré(Premiercasa))
et le bord x=L esten appuisimple(Deuxièmecasb)). Ceci se raduit au niveau
de I'amplitudepar:
Ao(X = 0) =

â

âX

Ao(X = Ltl) = 0

Ainsi on détermineI'amplitudeet I'expressionasymptotiquedesvaleurs
propres.

Ao(X)= asin(KX)
(21-+l)n
n=0,1,2,.....
* zLll
arbiraire
a uneconstante
(1n tt\2*2

r(n)=Ào*cW

+ o(q3)

n = 0,1,2,....etc
Nous rappelonsque la constanteC est calculée à partir de la
déterminationdesproblèmeslocaux.Nousrappelonsaussique la résolutionde
cesproblèmeslocauxestfaite par la méttrodedesélémentsfinis sur une cellule
de baseen tenantcomptedesconditionsde périodicitéimposéessur les modes
locaux.
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3.L0.Comparaisonentre le calculdirect et le calculasymptotique
Dans ce paragraphenousconfrontonsle calcul asymptotiquedesvaleurs
et leur calculdirectbasésur la méthodedes
propresdéterminéprécedemment
élémentsfinis en discrétisanttoutela structure.Cettecomparaisonest étudiée
pour différents types de conditionsaux limites et différentesvaleurs des
du modèle.
paramètres

Cas encastré-encastré
Nous traitons le cas où les extrémitésx=0 et x=L de la poutre sont
valeursdesraideurset deslongueurs.
cecipourdifférentes
encastrées,

k2 = 0, I = 10etL =200
kl = 100000,
o
x

direct
Calculnumérique
Calculasymptotique-numérique

25
23
rl

?1

ô
o

19

x
o

17

g
CL

o

CL

15

e
= 13
o
d

11
9

s 0 7 I 910 11
0- 1 z 3 4propre
dansle spectre
Ràngde la valeur

7l
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2

4

3

I

7

6

9

n

1

1,exacte

9 .8 8 1 10.30211.00011.98913.25014.800 16.630 18.740 21.r30

)

(x10e-3)
9.887 10.325r 1.050 12.078 13.39015.000 r6.90019.090 21.570

l, ordre2
(xl0e-3)

o

Calculdirect
rnérique
Calcul asymptotique-nu

X

Él

a

I

x
v,

I

L

?
q)

0

L

4

23

s

6

7I

9

J

6

10 11

Rangde la valeur Propredans l'esPectre

2

3

4

7

8

9

n

I

l, exacte

0.15640.1s800.16060.16430.16910.r749 0.18170.18960.1985
0.1564 0.15820 . 1 6 1 10.16520.17050.r7690.1845 0.1932 0.2032

?r,ordre2
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Cas appui-àppui
Nous traitonsle cas où les extrémitésx=0 et x=L de la poutre sont en
appui simple.
kl = 100000. k2 = 0 . I = 1 et L =23
o
x

Calcul numériquedirect
Calculasymptotique-numérique

240
2r0
ctt

(|)
ti

r80

L

È
tt
li

a
q) 150
6t

r20
90

0123456789101112
Rang de la valeur propre dans le spectre

2

3

4

5

6

7

8

9

n

I

L exacte

97.4r098.470 101.60 107.00114.40r23.9013s.60r49.50 16s.40

À ordre2

97.41 9 8 .5 15 101.83107.35115.08r25.03 137.18151.541 6 8 . 1 r
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kL = 100000. k2 = 10 . I = 10 et L =300

Calculnumériquedirect
Calculasymptotique-numérique

o
X

0.195
0.1894
0.1837
v)
o)

â 0.1781
li

a 0.1725
ctt
tr

Ë o.roos
6t

)

o.totl
0.1556
0.15
0

1

2

3

4

5

7

6

8

9

1011 121314

Rangde la valeur propre dans le spectre

2

3

4

5

6

7

8

9

n

I

À exacte

0.1s590.15610.1s680.15800.15960.16170.16430.1674 0.1709
0.15590.15610.15690.15820.16000.1623 0.16520.16850.r724

À ordre2
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Casencastré'appui
et I'extrémité
Nous traitonsle casoù l'extrémitésx=0 est encastrée
x=L esten appuisimple.

k2 = 0.1= 1et L =30
kl = 100000.

o
x

Calculnumériquedirect
Calculasymptotique-numérique

350
303.3
ta

e)

256.7

È
o
ti
Ê

2ro

L

?
q)

cÉ

163.3
116.7
70

16
12
48
Rang de la valeur ProPre dans le spectre

2

3

4

5

6

7

E

9

n

1

l, exacte

r42.50
97.s609 8 .810101.30r0s.00110.00116.30 123.80r32.50

?r,ordre2

97.s6298.861101.46105.3s110.55rr7.04 r24.83 r33.92

IM .3T

(erreurinférieure à
on voit qu'on obtientavecune très bonneprécision
du nombrede cellules'
3Vo)unnombrede valeurspropresde I'ordrede la moitié
grand,plus le paquet
Nous remarquonsaussiqueplus le nombrede cellulesest
est grand'Toutefois'nous
de valeurspropresobtenuspar I'analyseasymptotique
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filexibles
n'obtenons pas les modes propres avec autant de précision que les valeurs
propres.Nous reviendronssur cesaspectsaux chapires suivants.
3.1L. Conclusions

Nous avonsmis en placeune analyseen doubleéchelledesmodesde
répétitives.
A l'échellelocale,nouscalculonsdesmodes
vibrationdesstructures
de vibrationssur quelquescellulesde base,avecdesconditionsde périodicité.
Ensuitenousavonsengendréunefamille de valeurspropreset de modespropres
par modulationd'unmodelocal donné.L'enveloppede cesmodessatisfaitune
équationdifférentielledu secondordreà coefficientsconstantsayantla forme
suivante:
s2

CËzAo+À,rAo=6
réelle
As(X): amplitude
parla connaissance
de modeslocaux.
C estdéterminée
où la constante
globald'unefamille de modesde
Cetteéquationdécritle comportement
vibrationproprede la structure.Le problèmeglobalestle problèmeaux valeurs
propresci-dessusauquelnousavonsmontréconrmentassocierdes conditions
aux limites.Toutefoisnousavonsfait des conditionsaux limites une analyse
très simplifiéequi négligeles coucheslimites.Cetteanalysene peutdoncsuffire
dans tous les cas. En particulier elle ne perrnetpas de calculer les termes
de la valeurpropre.C'estce
asymptotique
développement
suivantsL3,7t4,...du
que nousinuoduisonsauchapite suivant.
L'analyseen doubleéchellepennetdoncun gain en tempsde calcul et en
espacemémoire,puisquele problèmeglobal et le problèmelocal sont des
réduiteparrapportau problèmeinitial. On
problèmesde taille considérablement
remarqueque la méthodeest d'autantplus meilleureque le nombrede cellules
76

de la structureest grand.Elle nouspermetde calculerles premièresfréquences
de chaquepaquetde valeurspropres.Par contreelle ne signaleni la fin du
paquetni le nombredesvaleurspropresquecontientle paquet,puisquela valeur
principe
asymptotiquede ces dernièrescroit en fonction d'un entier n' en
desvaleursproprescalculées
asymptotiques
indéfiniment(voir les expressions
précédemment).
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4 ETUDE DES EFFETS DE BORDS ET CALCUL

4.L. Introduction
de compléterI'analyseasymptotiquedu
Dans ce chapitrenousessayons
au delàde I'ordredeux.Cela
lesdéveloppements
en poussant
chapitreprécédent
nousamèneraà traiterde manièrecomplèteet préciselesconditionsauxlimites.
En effet le passaged'uneéquationd'ordrequare à une équationd'enveloppe
d'ordre deux implique la perte d'une conditionà chaqueextrémitéde la
structure.La solution asymptotiquedu chapitreprécédentdoit donc être
corrigée,ce que nousferonsen introduisantà chaqueextrémitéune solution
localisée(ou solutionen couhelimite) de l'équationinitiale. Enfin, nous
et les résultatsobtenuspar
confrontonsles résultatsobtenusasymptotiquement
un calcul directen discrétisanttoutela structure.

4.2.Existencedu phénomènede couchelimite
de couchelimite estliée tout simplementà une
L'existencedu phénomène
perte de condirionsaux limites lors du passagedu modèleinitial à l'équation
En effet les conditionsaux limitessontinitialementau nombrede
d'enveloppe.
asymptotiques'
par exemple).Aprèsles dévelopPements
quatre(bordsencastrés
il n'y a plus quedeuxconditionsimposéessur I'amplitudeAo(X).Prenonspar
exemple le cas où les extrémitésde la poutre sont encastréesavec
Ao(X - 0) = A0(X = 14) = 0. La solutionglobaleà I'ordreI estdela forme :
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Ao(X)= asin(KX)
K = 4 n=I.2....etc.
Lq
arbitraire
a uneconstante
Nous avonstrouvéau chapitre3 dessolutionsà I'ordre I et à I'ordreTl,qui
de la manièresuivante:
s'écriventrespectivement
ue(X, x) = Ao(X)w6(x)
u 1( X , x ) = A r( X ) w o ( x )+ A i ( X ) w 1 ( x )
surunecellulede baseen tenant
où ws(x) et w1(x) sontdesfonctionscalculées
compte de conditions de périodicité.Reprenonsmaintenantl'écriture
auxextrémitésde la poutre.Selon
asymptotiquedesconditionsd'encastrement
I'analysedu chapitreprécédent,en chaqueextrémiténous avonsles relations
suivantes:

=I
+ Arws)+ O(r12;
[no*o + r1(Aiw1
+ o(q2;= g
+ ws)+ A1w's)
lao*ô +'.1(A'0(wi
s'écriventalorSà I'ordreq :
Les conditionsd'encastrement

JOô*r+A1ws-0
Laôt*î*wo)+A1w'o=Q

(1)

en A[ et At dontla solutionesten général
(l) esthomogène
Le système
unique:

.

lAô=o

{

lAr = 0

Q)
(3)
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Or la condition (2) n'est pas satisfaitepar la solution trouvée
pourI'amplitudeAs(X), ce qui estle signede I'existenced'une
précédemment
couchelimite. Il faut doncinroduire descorrectionslocaliséespour satisfaire
les conditionsauxlimitesà I'ordreq et audelà'
Dans les problèmeslinéaires de perturbationssingulières,on peut
asymptotiquede la solution
considérerqu'àpartir de I'ordre11,le développement
assezloin
s,écritcommera sommede deux solutions.La premièreest valable
périodique.La deuxièmetraduit
desbords,et dansnotrecas,elle estlocalement
localiséde la solutionprès desextrémitésen fonction de la
le comportement
les conditionsaux
variablerapide.Ceci nouspermettrad'ajustercolrectement
on peutmaintenantécrire
limitesdesproblèmesglobauxaux ordressupérieurs.
u(x),qui seravalableà ]a fois loin
du déplacement
asymptotique
uneexpression
desbordset prèsde I'extrémitéx=0 :

(4)
u(X,x)=uo(X,x)+l'l(ur(X,x)*CX,1'tr1sç(x))+12(uz(X,x)*ct'2w6ç(x))+"
La solution
où w1o"(x)= 0 Pourx loin de 0 et où les cr, sontdesinconnues.
Floquetdont le
localiséeest déterminée
Parune méthodeutilisant la théoriede
détailest dansce qui suit.

4.3.Calcul de la solutionlocaliséepar la méthodede Floquet
de la
Dans ce paragraphe,nous nous intéressonsà la détermination
effets de bords. cette
solution locariséedu modèle,afin de rendrecomptedes
(D.W. Jordanet P'
rechercheest introduite en utilisant la théorie de Floquet
dansce qui suit'
Smith, 1987),dont nousrappelonsquelquesélémentsde base
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a) Rappelssur la théoriede Floquet
La théoriede Floquetest destinéeà l'étudede la stabilitédes solutions
périodiquesdes équationsdifférentiellesà coefficientspériodiques.Ces
équationspeuvent être écrites sous la forme d'un systèmeéquations
différentiellesdu Premierordre:

au(*) = L(x)r(x)

(5)

dx

où û(x) e IRn, L(x) est une matricecarrée(nxn) dont les coefficientssont
périodiquesde périodel:

L(x)=l(1tr1;

Matrice fondamentale

Définition

I'opérateurlinéaire@(x)qui associeà la
On appele matricefondamentale
donnéeinitiale t(0) la solutiont(x) du systèmedifférentiel(5) :

Iotol-u-0,^,

{

= <D(x)t(o)
Lu(^)

cette matriceestrarementpériodiquecommeI'opérateurL(x). Elle vérifie
le mêmesystèmedifférentielaveccommeconditioninitiale la matriced'identité
dansIRn:

{**,-,-L(x)o(x)
= 1n
[<D1o;

(6)

du système(5) alorsÔ(x+l) est aussi
si <D(x)esrla matricefondamentale
solution du système(6). On voit facilementque |a matrice fondamentale
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satisfaitles relationssuivantes(l étantla périodede L(x)) :
d

:<D(x) = L(x)@(x)
O(0) = 1n

(7)

o(x+l)=o(x)<D(l)
O(nl) = Ôn(l)

DéfTnitions
On appelle multiplicateursde Floquet les valeurs propres p(l) de la
matriceO(l):
de Floquetlesnombrescomplexeso=f+it telsque:
On appelleexposants
tt(l) = exP(ol)
à p(l) alors
On remarqueque si o est un exposantde Floquetcorrespondant
o+(2nikll), (où k un entier relatif) est aussiun exposantde Floquet
à P(l).
correspondant
Cet exposantde Floquet permet de caractériserla croissance,la
ce qu'onva expliquer
ou la périodicitéclessolutionsdu système,
décroissance
dansle détail.
associésaux exposants
Les vecteurspropresde la matricefondamentale
de Floquet vont permettrede retrouverles solutionspériodiqueset de
les solutionslocalisees.
camctériser

On ramènele problèmelocal ($ 3.4) à un systèmedifférentieldu premier
ordre à coefficientspériodiquesdontl'inconnueest:
û(x)= (u(x),u"(x),u'(x),u"'(x))e IRa'
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où u(x) estsolutionde

La figure qui suit, rappellela forme de la cellule de base,qui est de
d'unepaft à l'équation
longueurl. Le systèmedifférentielconsidérécolrespond
[[u"']]= kiu' Les
u,"" -Àu=0, d'autrepail aux conditionsde discontinuités
mais avecdesdistributionsde Dirac réparties
coefficientssontdonc constants,
périodiquemenr.Nous avonsune petite ambiguitéà définir le vecteur ù(0)
puisqu'ily a discontinuitéde t en x=0. Nousavonsdoncchoiside définir u(0)
, ce qui revientà affecteren x=0' x=l un

coûImela demi somme

moitie
deraideur
ressort
!.
O(l) et de sesélémentspropresest
Le calcul de la matricefondamentale
:
effectuépar un calculformel(détailsen annexeC). Le principeestle suivant
matrices
on découpecettematriceen trois matricesde discontinuitéet deux
à l'équationdifférentielle:
colrespondant
O(1)= 0r,OlO*rOr,Ot,
Z2
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kr
T
I

l"'
I

T-

/l
>l

>l

,t

I

l"'
l -

>l

>l

Ok,OxOtr%
TT

Chaquematricede discontinuitéexprimele sautdesefforts tranchantsdû
à un ressortde rigiditék:
@t=

1000
0100
0010
k001

de ù(0*) à û(; ). Sonexpression
au passage
La matrice@r correspond
estun peuplus complexeestobtenueen résolvantl'équationdifférentielle:
vrrrr_l,u=0

pour desraisonsde symérie de la celluledebase,on démontrefacilement
qu'ona la propriétéde symétriesuivante:

o-t(l) = Ro(l)R

(8)

1000
0-1 00
oùR=
0010
0 0 0-1
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Dans notre étude,la matrice fondamentaleet ses élémentspropres
(valeurset vecteurspropres)dépendentde la valeur propre À. Nous avons
analysél'évolution de cesélémentspropresen fonction de ce paramètrepour
différentesvaleursdesraideurset de la longueurde la cellule.Sur les exemples

présentésprécédemment(parexemplekt=100000,k2-10,1=10),nousa
de Floquetlorsquele paramètreÀ est voisin
testél'évolutiondesmultiplicateurs
de la plus petitevaleurproprel.e d'unproblèmelocal (voir $ 3'4)' Nous avons
décritci-dessous.
constatéqu'elleobéitau scénariogénérique
Situationpour I.

Ào

on désigneles valeurs propres de la matrice fondamentalepar
o1,o2,o3,o4.QuandÀ<Às cesvaleurspropressontréelleset leur position
On noteraqu'à causede la
ci-dessous.
dansle plan complexeest représentée
propriétéde symétrie(8), cesvaleurspropresvont par pairesde produit unité
(o1o4-1 , o3o2=l).
Im

valeurs propres de la
Quand on fait tendrela valeur 1, vers ?v6,deux
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matricefondamentaletendentversla valeur1'
SituationPourI>Io
par
on désignetoujoursles valeurspropresde la matricefondamentale
égalesà l'
O1,O2,O3,O4.
Quandl, = l'g, deuxde cesvaleurspropresdeviennent
la même
ainsiune solutionpériodiquede périodel. C'estbien sûr
caractérisant
problèmelocal' La
que celle qui a été calculéepar la résolutiondu premier
Elle conespond,sur la
valeura,l resteréelleet inférieureà I en valeurabsolue.
x augmente(voir la
structurerépétitive, à une solutionqui décroît lorsque
x=0 (solution
relation (7)) : c,estra solutionrocariséeprès de l'extrémité
la solutionlocalisée
localiséeà gauche).Bien entendu64 ={ .o,,"spondà
la suite' nous
près de l'autre extrémité ( solution localiséeà droite)' Dans
qui est obtenueà partir du
noteronsptr wroc(x)la solutionlocaliséeà gauche,
(décroissante):
vecteurpropreassociéà la valeurpropleréelleo1

Situation Pour ?u= ?to
de$complexes
A partir de 1,= Io les valeurspropreso2, o3 deviennent
conjuguéssedéplaçantsurle cercleunité'
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À>Ào
SituationPour
sur le cercle
Il peut arriver que les muttiplicateursde Floquet arrivent
une solution périodique
unité en passantpar o2=c.3=-1.I-e systèmeauraalors
peut être faite autour
de période2l pour À = Io. Bien entendula mêmeanalyse
Il suffrt de considérer
d'unesolutionpériodiquede périodepl ( p entierpositifl'
iD(Pl).
la matricefondamentale

auxordressupérieurs
4.4.Calculasymptotique
que le problèmelocal à
Nous avonsétabli dansle chapitreprécédant
l'ordre qi vérifie uneéquationdu rype:
/(Is)wi = fi
et deuxfois
wi(x) Périodique
continumentdifférentiable
différentielle du
Le premier problèmeglobal (à I'ordre 1) est l'équation
secondordresuivante:
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c*Ao+l,rAo=g
dX

le premier
Il est bien de rappelerque le premier problèmelocal et
Les problèmesaux
problèmeglobal sont desproblèmesaux valeurspropres'
la conditionde solvabilité'
ordressuivantsn,ontde sorutionsquesi ils vérifient
singuliers'Ainsi' si on
Ceci est dû au f'ait que leurs premiersmembressont
calculdansI'annexeA)'
appliquecetteconditionaux ordres1 et q2 (Oetuilsdu
on obtientlesproblèmesglobauxsuivants:
Ordre t1
s2

CËzAt + IzAr =.,*Ao

-rrAo

Ordre t12
s2

C

dxz

Az+LzAz=.,SAr

+c,

#Ao

- rrAr- r+Ao

ces problèmes sont
Il est facile de voir que les inconnues de
manquentles
les couples(A1(X) , Ig) et (Ar(X) , I+)' Ils
respectivement
globaux'ces conditions
conditionsaux limites pour résoudreces problèmes
de la solution localisée
sont déterminéesdans la suite en tenant compte
de couchelimite'
le phénomène
caractérisant
la prise en compte de la
4.5. Réécriture des conditions aux limites avec
couchelimite
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pour monter commentobtenirles conditionsaux limites sur les deux
nousallonsconsidérerle casoù les extrémités
problèmesglobauxprécécdents,
avec'Ag(X = 0) = Ao(X = Lrl) = 0'
dela poutresontencastrées
La solutionglobaleà I'ordreI estde la forme :

Ao(X)= asin(KX)
K=E n=1.2....etc.
L'q
arbitraire
a uneconstante

(9)

(voir$ 3'6 et $ 3'7)à |'ordre
asymptotiques
desproblèmes
Lessolutions
:
suivante
dela manière
respectivement
l, tl, tl2 s'écrivent
us(X,x) = Ao(X)wo(x)
dL

+
= Az(X)ws(x).,'
u2(X,x)
rTA1(X)wr(x)#A6(X)w2(x)
3'6 et3'7
paragraphes
où ws(x),wr(x) et w2(x) sontdesfonctionsdéfiniesaux
sru une cellule debase.
desconditionsaux limites
Reprenonsmaintenantl'écrirureasymptotique
de I'extrémité x=0
d'encastrementdes extrémités de la poutre' Près
s'écritsousla forme (4) ($ 4.2)
x=L), la sorutionasymprotique
(respectivement,
à droite)'calculée
(respectivement
où w6.(x) estla solutionlocaliséeà gauche

parlaméthodedeFloquet.Nousavonsenchaqueextrémitélesrelation
suivantes :

+ O(q2; = g
* Gr,lwbc)
[eo*o + r1(Aiw,+ Alws

+ o(q2)= 0
+ crlwio")
+
Arw[
ws)
+
q(A''(wi
+
tao*ô
89

alors à
Les conditions d'encastrementà chaque extrémité deviennent
I'ordre 11:

[At*otcr1w6=-Aôwr

=-Ri(wi+ w s )
lnr*ô +u,wio.
à deux
En chaqueextrémité,c'est un systèmede deux équations
d'écrireles conditions
inconnuesA, et C1.La solutionde ce systèmepennet
aux limites à cet ordrede la façonsuivante:

- =
= 0)
f A1(X 0) boAô(X

=
1o,t* = Lrt)= br-Aô(XLq)
et de leur
partir de ws,w1,w1qc
où les constantesbsetbl sontcalculéesà
locaux et de la solution
dérivées,c'est-à-diredes solutionsdes problèmes
limites que doit vérifier le
rocalisée.Ainsi on récupèreles conditionsaux
Eouveles conditionsaux
problèmeglobal à I'ordreq. De la mêmemanière,on
q2. Dansle cas rraité (bords
rimitesimposéessur le probrèmegrobalà l'ordre
commeà I'ordreprécédent:
elles s'écriventexactement
encastréS),

[ArtX=0)=boAi(X=0)
= Lq)
=
lnrtx = Lrl) br-Aî(X

conditionsaux limites
De la mêmemanièrenouspouvonsrécupérerles
types de conditions aux
imposéessur les problèmesglobaux pour d'au6es
par
prenonstoujornsle cas où
limites et des modeslocaux différents. exemple
local
maisen cherchantdesmodesprochesd'un mode
les bordssont encastréS,
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qu'on a:
vérifiant ws(O) = wô(0). Nous avonsétabli dansle chapitreprécédent

Aô(X-0)=AôtX=Lrl)=0
avec prise en
En réécrivantcoffectementles conditionsaux limites
nous obtienonsles
comptede la solutionlocaliséecommele cas précédent'
à l'ordreq :
conditionsauxlimitesimposéessurle problèmeglobal

feîtx=o)=csAti(X=o)

=
loit" = Lq)= crA'd(XLl)

des solutions des problèmes
où les constantesca et cL sont calculéesà partir
locaux et de la solution localisée'

quatrièmeordre
4.6. Calcul asymptotiquedesvaleurspropresau
propresest:
L'expressionasymptotiquedu quatrièmeordredesvaleurs

l, = Io + TfLz+q3I3+ rl4l++ o('q5)
de conditions
Nous avonscalculéle paramèueLrpour différentsrypes
Et il restemaintenantà résoudreles
aux limites dansle chapitreprécédent.
)g et 1"4'Reprenonsle cas
problèmesglobaux afin de trouver les paramètres
où le modelocal est tel
traité dansle paragrapheprécédant(casbordsencastrés
Les écritures des
que ws(O)et wf (0) ne s'annulentpas tous les deux)'
problèmesglobauxsontles suivantes:
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Ordre I
s2

+ À2Ao= g
dXZAo
[Ao(X)= asin(KX)

C
I

n=1,Z....etc.

l1ç=4

1 t"."r
lIr=CKz
l-

réellearbitraire(on choisita = 1)
lu un" constante

Ordre q
s3
-ÀrAo
ct#Ao
C#Ar +?"z\r=
s2

[At(x-o)=b6Ai(X=o)
lo,t*=Lq)=brAô(X=Lq)
ordre r12
s2

c#

d4
d3
- ÀrAt- roAo
+cr#Ao
ct#Ar
Az+LzAz=

[er(X=0)=boAi(X=0)
=
lort* = Lrl)= brAi(X Lrl)
singulier'
L'opérateurdu premiermembrede chacunde cesproblèmesest
membres'cette
une condition de solvabilités'imposedonc sur les seconds
suivante:
conditions'écritsurle problèmeglobalà I'ordreq de la manière
x=Ln

x=LÎl

,13
=
+rzAr)A'dx tct#Ao - rrAo)A'dx
Jo
;lr'(. *"Ar
s2

calcul des
En tenantcomptedes résultatsprécédentset en faisant le
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intégrales,on obtient:
(

. ,n2qc2

]tr=2c(bo-bt)ffi

(10)

[n = 1,2.....etc.

dépenddela solutionlocalisée'Deux
quece paramètre
Nousremarquons
:
casseprésentent
raisonsde symétrieet
a) Si le nombrede cellulesest pair alorspour des
le paramètre13 estnul'
de périodicité,on obtientbo = bl'Par conséquent
bo t b1' Dans les cas
b) si le nombrede cellulesest impairnousavons
trèsfaible et soninfluence
que nousavonsétudié,la valeurdu paramètrel', est
sur le spectreestnégligeable'
du calcul
Ainsi, nous constatonsqu'il n'y a pas d'amélioration
asymptotiqueduspectredesvaleurspropresautroisièmeordre.
le problèmeglobalà I'ordrel2 "n sopposant
maintenant
Nous considérons
=
lui appliquela conditionde
qu'il y a un nombrepair de cellules(bo br)' on
globauxantérieurs(ce calcul est
solvabilitéaprèsavoir résolules probrèmes
Nous obtenonsalors les valeurs
traité par un calcul formel, voir annexeB)'
suivantesdu Paramèuel.a:

{^.=(#*cù#

(11)

[n = 1,2.....etc.
que desproblèmeslocaux
Nous remarquonsque ce paramètrene dépend
pouvonsécrire pour le cas traité'
et de la longuenrde la stnrcture.Ainsi nous
desvaleurspropresà I'ordreqa:
asymptotique
1'exprëssion
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=r.o
.c+.(# *cù++o(q5)
r(n)

(r2)

n=L,2.....etc.
sur le premier
Nous considéronsensuiteles conditionsaux limites
=
adoptonsla même
problèmeglobal Aô(X 0) = Aô(X = Ln) 0 et nous
on obtientla mêmeformule, mais la première
démarcheque précédemment,
à n=0:
valeurproPrecorrespond

- Ào
.c#.(# *cù++o(qs)
{^t"r
=

(13)

[ n 0 ,L , 2 . . . . . e t c .

onnoteCt=#
Dansla suite,

*"r'

aux limites' mais
Nous remarquonsqu'il y a un effet des conditions
C' C1' Cz qui définissent
surtoutde l'élancementde la strucrure.Les constantes
et du modelocal considéré'
ces spec6esne dépendentque de la cellulede base
desconstantesbs et bt'
La couchelimite n,ad'influencequepar I'intermédiaire
influencede cettecouche
On voit donc qu'il n'y a, dansles casétudiésaucune
est impair (voir la formule
limite sur le spectre,sauf si le nombrede cellules
faible' On
quantitadvement
(10)) : dansce cas son influencerestecependant
L n'intervientquepar l'intermédiairedu rapport
remarqueaussiquel,érancement,
deux fois plus devisé'ceci
nlL. Donc si l'élancementdouble,le spectresera
pal ces formulesest
représentées
suggèreque le nombrede valeurspropres
proportionnelà cetéIancement'

4.7. Applications et discussions
le calcul asymptotiquedes valeurs
Nous confrontonsdansce paragraphe
discrétisanttoutela structure'
propresà l,ordre q4 et re calculdirecteffectuéen
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au
Nous examinons,sur deux exemples,dansquelle mesurele calcul
I'analyse
quatrièmeordre et les formules (12) (13) permettentd'améliorer
précédent'
asymptotiquedu débutdu spectrequi avaitétéfaite au chapitre

Premier exemple
k1=100000k2=0l=1'L=20 (20cellules)

X

tr

C = 59.194C" = -1.013
Calcul numériquedirect
du
Calcul asymptotique-numérique
quatrièmeordre

250
! : ;

ct)
q)

i

207.5

li

o
L
ttt
lr

165

(l)

i

ii

'

;B*Ï

6l

t22.5

80ô

n

I

r0
3 4 5 6 78
l2
Rang de l a valeur proPre dans le spectre
2

3

4

5

6

7

I

9

l, ordre2

211.10
98.881103.00110.00119.90132.50148.00 r66.30187.30
190.89 2t5.72
98.870 103.2s110.55120.78r33.92 r49.99 168.98

?uordre4

r8s.36206.90
98.870103.19110.40r20.39 133.Mt48.21 t65.72

?r,exacte

Tableau1
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Deuxièmeexemple
k2=10l=10L=200(20cellules)
k1=100000
Les deux extrémitésde la poutre sontencastrées

X
D

C =2.368C,.= 1.0004
Calcul numériquedirect
du
Calcul asymptotique-numérique
quatrièmeordre

0.24

iiiiiiF
i- -i --i-*-i--

:iii
!i:i

ii::

iiii
0.22 ""-i""-"i "'-"'i""'.-'1"""'
i
ii:i

tt

Ê)

! : : l

lr
li

0.2

q

i:ii
'--'i""-"i""'--i-"-"'Î"-""'
i:i;
:i"i

tâ
li
q)

ii::
iiii

0.18

iiiiiRi

iiiiçii
i:iRiii
iH i i *i i i : R-i -i i

.......1..........1..........1.........i........
ilii
:iil

0.16

i r

iii-fi

iii-i-i-ii

......Èt........i-.--...
.......i........*'
al ,9i : i i
ii:i
ii!i

0 .r 4 ô r 2 3 4 5

iiiiiii

6789101112
dans le sPectre
propre
valeur
la
Rang de

2

3

4

5

6

7

8

9

n

I

l, exacte
I ordre2

0.15640.15800.16060.16430.16910.1749 0 . 1 8 1 70.1896 0.1985
0.1564 0 .1 5820 . 1 6 1 10.1652 0.1705 0.t769 0.1845 o.1932 o.2032

l, ordre4

0.1564 0.15820 . 1 6 1 10.1652 0.17040.t767 0.1842 0.1928

0.2024

Tableau2
b) Discussions
au quatrièmeordrene perTnetpas
On peut dire queI'analyseasymptotique
plus, elle
de prendreen compteunebien plus grandepartiedu spectre.Tout au
(voir [,es
améliorela précisionaveclaquellechaquevaleurpropre est connue
qu'on peut
tableaux I et 2). Cette situation est liée à un problèmede fond'
de I'entier
comprendreen regardantl'évolutionde la forme du modeen fonction

parfaitementà I'hypothèsed'un
n. si le premieret le secondmodecorrespondent
rapidement
mode à deux échellesde variations,cette situationse dégrade
proportionnelleà n'
lorsquen augmente: la longueurdonde de I'amplitudeest
ou la gièmevaleur propre'
commele monEela formule(g). A partirde la 7ième
procheset on constatesur la
les deux échellesde variationdeviennenttrès
plus du tout à une modulation
figure qui suit, que le 9ièmemodene ressemble
du modelocal.
propresen contientun
Par ailleurs,on saitquechaquepaquetde valeurs
de la structure'or les
nombrefini qui dépenden particulierde l'élancement
le nombre
ni d'approcher
formules(12) et(l3) ne pennettentni de caractériser,
ici quele débutd'unpaquet
de valeurspropresdansun paquet.Eilesn'ont donné
de valeursPropres.
k1=L00000k2=0 l=1 L=20 (20cellules)

9ième mode du Premier Paquet
0.5

x
É
É^
€)
I
6l

g
\Ql
Fi

-0.5
0

4

t2
8
Abscisse x

16

20
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paquetcompletde
Nous allonsnousintéressermaintenantà I'analysed'un
présentéen 4'7'a et nous
valeurspropres : il s'agit du premierexemple
examinonsle premierpaquetde valeurspropres'
premierset des deux
Tout d'abord,nous examinonsla forme des deux
par un calcul direct' Nous
derniersmodes du premier paquet,calculés
les modeslocauxcolrespondants'
présentonsaussipour comparaison

Dcurdèrnc mode du Prcmier

Premler modc du PrcmJer Paqucl

Paquct

Ço

-0.5

4

o
L'.vqnt

I**..
dernier

1.2

mode du premier

16

a

2o

Dcrnlcr

pequet

Erx.i""" 1*2
modc

du PrÊmler

16
Prqu't

0.6

0.4
0.4

o.2
o.2

eo

eo

-o.2

-o.2
-0.4
-0.4

.0.6

-0.6
E^*-""ot*2

t l

t12
Abccisscr
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Mode locel corresPondant
au début du Paquet

Mode local corresPondant
à la fin du Paquet

de
que commeles premiersmodes,les derniersmodes
Nous constatons
et modulés'En débutdu paquetles
chaquepaquetsontlocalementpériodiques
du premier mode local' qui est
modes correspondentà des modulations
clairementque les enveloppesde
quasimentsinusoïdalet de période2. Onvoit
(9) avecn=1' n=2' On
cesmodesSontconformesaux résultatsasymptotiques
au deuxièmemodelocal' qui est
consEteaussiquela fin du paquetcolrespond
1' Ce
maisde moyennenon nulle et de période
égalementd'alluresinusoïdale,
= 0 : I'analysedesconditionsaux
=
secondmodelocalest tel Quews(O) wô(0)
(13) du
conduit à la représentation
limites est donc différenteet e|le nousa
asymptotique'il sembleque le dernier
specfre.Dans le cadrede cetteanalyse
et l'avant dernierà n=l et
A0(X)=1
et
n=0
à
bien
correspond
local
mode

.It
justifié d'appriquerI'analyse
A'(x) = costf). n est donc parfaitemenr
obtenirla fin du paquetde
espérant
en
local,
mode
second
ce
à
asymptotique

valeursPropres.
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YAleurspropres
Nous appliquonsdonc la méthodeasymptotiquepour I'analysed'un
le
paquetcomplet de valeurspropresen considérantdansun premier temps
le
mode local colrespondantau début du paquet,et dansun deuxièmetemps
à la fin du paquet.On obtientlesrésultatssuivants:
modelocal corïespondant

C = -209.94C3= 63.73
dfuect
Calculnumérique
Catculasym.numéri.ordrc4 du débutde paquet
Calculasym.numéri.ordre4 dela fin du paquet

x
o
tr
520

I
i
ç
i
--i*-*i*-

q 407.5
q)

i
itr i Eô
: ofiRoi
i
-....
..e........1..--.
.............x
.....i
.........i..........

lr

Ê
lr

È
.h

295

i
i
ii x

L

I

6l

182.5
gX

70
0-

n
?r,exaCte

l, ordre4

I

i
iE
i
iN
--i ----F-o
"

6tr
o
o

HH

sY

:: : i! il :

ii 6 6?
i
ii
"Ti
i

i

ii
ii
i

2r
15- 18
12
9
6
3
le
spectre
Rang de la valeur Propre dans

2

3

4

5

6

7

8

9

498.9 493.8 478.9 456.1 4n.7 396.0 362.28 329.4 297.0
499.3 494.t5 479.20 455.82 426.35394.M 363.10338.63326.70
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Pour cet exemplele débutdu paquetestfaité dansle premierexempledu
4.7.
paragraphe
Nous avons obtenu des résultat semblablespour d'autrestypes de
conditionsaux limites et pour différentesvaleursdesraideurset longueurde la
structure.
On constateque I'analyseasymptotiqued'un paquetcompletde valeurs
propresfournit une assezbonneapproximationdu débutet la fin du paquet.
se présententcomme des
C'est normal puisqueles modes correspondants
modulationd'un modelocal périodique.En revanche,le milieu du paquetde
valeurspropresn'estpris en comptepar aucunedes deux représentations
puisqu'ona vu que le 9ièmemode ne
Ce n'estpas surprenant,
asymptotiques.
ressembleni à unemodulationdu premier,ni du secondmodelocal.Ce qui est
peut être surprenant,c'est que de chaquecôté du paquet' les formules
donnentde bonsrésultatspour 7 ou 8 valeurspropresalorsque
asymptotiques
les hypothèsesde deuxéchellesde variationsne sontplus guèrevalablespour
n)5.

valeurspropres
l'évolutiondesmultiplicateursde
dansce paragraphe
Nous considérons
Floquet quand l, décrit le paquetde valeurspropresprésentéprécédemment'
Cetteévolutionestdécritepar le scénariosuivant:
ainsi au modelocal du
- Quand l, = IO, oDâ O2=o3=-1 colrespondant
débutdu paquet,qui estpériodiquede période2'

l0l
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- Lorsquel, augmentebien au-delàde 1,9,les deux valeurspropreso2 et
03 = o2 évoluentsur la cercleunité.Ellespassentdoncpar desracinesn-ièmes
1in ce qui implique I'existencede solutionspériodiquesde
de I'unité .*p(î),
périodenl ( voir la relation(7)) : aussilorsqueo2=i, il existeune solutionde
période4.
- Le trajet de la valeurpropreo2 se termineau point O2=7, ce qui
à unesolutiondepériodel, qui estle modelocal du fin du paquet.
correspond
- Ensuitele multiplicateuro2 redevientréel indiquantla fin du premier
paquet.

4.8.Conclusions
sur un modèlereprésentatifdes longues
Après ces développements
structuresflexiblesà formerépétitive,nousavonsétabliles résultatssuivants:
- Lespremiersmodeset lesderniersmodesdu paquetsontbien desmodes
moduléset localementpériodiques.
- Iæ traitementde la couchelimite due aux effetsde bords,est nécessaire
pour une étude asymptotiquecohérenteaux ordressupérieurs.En effet, en
cherchantla solution localiséepar la méthodede Floquet nous avons montré
les
cornmentréécrire correctementles conditions aux limites et résoudre
problèmesglobauxdesordressupérieurs.
- L' analyseasymptotiqueau quatrièmeordre d'un paquet complet de
valeurspropresPennetd'obtenirun nombreimportant(à peu près 40Vo)de
valeurspropressanseffectuerun calculdirect coûtantcheren tempsCPU et en
y
espacemémoire.Mais cette analysene pennetpas de monger qu'il a un

r02
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nombrefîni de valeurspropresdansun paquet,ni a fortiori d'estimerce nombre.
. De plus la valeur asymptotiquede cesvaleursproprescroît en fonction d'un
entiern, en principeindéfiniment.Il est clair quemêmesi nouspoussonsencore
le calcul asymptotiqueaux ordressupérieurs,cettevaleur croîtra toujours en
fonctionde I'entiern.
- un débutdu paquetcorrespond
à un modelocaldont la constantec est
positive.
- Une fin du paquetcorrespond
à un modelocal dont la constanteC est
négative.
- L'analyseasymptotique
fournitdoncuneEèsbonneapproximationpour
évaluerune bonnequantitéde valeurspropresdu débutet de la fin de chacun
despaquets.
Jusqu'àprésent,la méthoden'apaspermis,ni d'évaluerles valeurspropres
au milieu d'unpaquetde valeurspropres,ni d'estimerle nombre
conespondant
de valeurspropresdans un paquet.Deux voies semblentpossiblespour
améliorercettesituation:
1) Trouveruneméthodequi permetde couplerles deuxmodeslocaux.En
ici s'appuiesur deshypothèsesqui ne
effet I'analyseasymptotiquedévelopper
sontplus valablesen milieu du paqueten modulantunseulmodelocal'
2) Chercherd'autresestimationsen modulantdes modes locaux de
période31,41,51,.....etc.

103

stntcturesllertbbsàlorme répétitive
Vibrationet stabilitédesl.onSues

5.1..Introduction
uneméthodeà deux
nousavonsdéveloppé
Dansles chapitresprécédents,
échellesautour d'un seul mode local. Nous avonspu rendrecomptede la
modulationde ce modeparuneéquationd'amplitudede typeGinzburg-Landau.
Cette analyseasymptotiquepermetde calculer un bon nombre de valeurs
elle ne permet
proprescorespondantau débutet à la fin d'unpaquet.Cependant
ni d'évaluerles valeursproprescorespondantau milieu du paquet,ni d'estimer
le nombrede valeurspropresdansle paquet.
Dansce chapitrenousallonsessayerde prendreen compteI'interaction
entre modeslocaux, par une méttrodequi couplela techniquede Ritz et une
analyseà deuxéchelles.L'analyseà deuxéchellesa permisde rendreen compte
de la modulationd'un modelocal. La méthodede Ritz permetd'introduireen
plus I'interactionentre les modeslocaux.,nouspourronsobtenir ainsi des
puisquenousgardonslesdeuxéchelles.
équationsd'amplitudes,

5.2. Couplagede la méthodede Ritz avec une analyseà deux échelles:
principes généraux.
la démarchepermettantle couplage
Dansce paragraphe,nousprésentons
de la méthodede Ritz avecuneanalyseà deuxéchelles.
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x et X, ainsiquela règlede
g1 On gardeles deuxvariablesindépendantes
à l'emploide la méthoded'échelledouble:
dérivationassociée

["=n*
1a a

a

(1)

L*=a**n*

où n est un petit paramètre(par exempleI'inversedu nombrede cellulesde la
des inconnuesdu
asymptotiques
structure).On renonceaux développements
problèmeinitial u(x) et À :
(*, X)+" "
u(x) = u0(X,X) + rlur(x,X) + t12u2
l, = Io + llr +\2)"2+.....
premier
b) On écrit le problèmesousla formed'un systèmedifférentieldu
ordre :
d

*cx u(*l = L(x)û(x)+ ÀJvI(x)t(x)
L(x) et M(x) sontdesmatrice 4x4 péiodiques
t(x) - (u(x),u"(x),u'(x),u"'(x))e IRa

Q)

forme:
d On appliquela méthodede Riu en cherchantt(x) sousla
fn

lU(x)= Iai(X)wi(x)
I

i=t

(3)
réelles)
variable(à valeurs
lentement
lu,t*) amplitudes
(doncdéfinieslocalement)
fonctionsdeRitzpériodiques
l*,t*l

t
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modes locaux.
On introduit la relation (3) dans le problème (2). En respectantla règle de
dérivation (l), on obtient l'équationsuivante:

nà#,(X)ni(x)+àu,,*,* *,,*,=

(5)

1t

(x))ai(X)
I ot*)wi (x))ai(X) + l.) M(x)wi
i=l

i=l

On se donneensuited'autresfonctions{Wi<*)},-'n Pédodiques'qu'il
On définit un produit scalairesur la périodepl
faudrachoisirjudicieusement.,
(p entier) :
cofirmuneà touslesmodeslocauxconsidérés
Pl

(r(*),g(*))= Jllx).g(x)dx
ta,

0

î(*) et É(x).
desvecteurs
classique
on T(x).E(x) estle produitscalaire
se traduit
"x, X variablesindépendantes"
I'hypothèse
Nousremarquons
par:

E(x))
(a(x)T(xl,
E(*))=a(x)(1(x),

€t on
Ensuite,nousprojetonsl'équation(5) sur les n fonctionstWit*l],=l,o
:
suivantes
obtientleséquations
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g t- -*\d
la * j ' *--)u,=i(tt*)w,,*i)a,+(rur1*;w,,wi)a1
i/ ,
u ,*
J
\
/
ox
àn(*i'*,
pouri e [1,n]

\*

j=r

On peutréécrireceséquationssousuneformemaficielle:

[rrr{*}=rR]tâ}
'ldxJ
l'

nxn
dedimension
carrées
.t [R] sontdesmatrices
l1S1
I
(ayà2,....,ân)
a estle vecteur
f

L

C'estun systèmedifférentielvérifiéespar les amplitudesâi, ie [1,n],
'frl1
qui sontles inconnuesde l'écriturede Ritz (3). Le choixdesfonctions et wi
esten principearbifaire : dansIa suitenoustiendronscomptepour ce choix de
du troisièmechapitre'
I'analyseasymptotique
Le but de la résolutiondece systèmeassociéà desconditionsaux limites,
est de nous pennettred'évaluerles modespropreset les valeurs

propresdu

problème(2).

5.3.Applicationsau modèlede vibration
au
Nous appliquonsdansce paragraphela méthodedécrite ci-dessus
d'abord
modèlede vibrationprésentéau chapiue3. Nous nousintéressonstout
au choix de la basede Ritz et dela basede projection.
du problèmeinitial
5.3.1.Réécriture
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L'équationdu modèlede vibration($ 3.2)peuts'écriresousla forme :

[9ut*l = L(x)t(x)+ tÀ{(x)ù(x)
lox
j utxl= (u(x),u"(x),u'(x),u"'(x))

(6)

e IRa
[ut^l
Nousréécrivonsce problème(6) sousla formesuivante:

lL(À,*,x) t(x) = [
(7)

ll(x)=*-L(x)-ÀIvI(x)
û(x)= (u(x),u"(x),u'(x),u"'(x))
û(x) e IRa

-0

'00

00
00
0 1
00
- 00
M(x)
et
=
où L(x)
00 00
0 0
0l
_1 0 00
l-k(x) 0 0 0
0

1 0

répartitiondiscrèteet
k(x) est une fonction de type Dirac, qui représentela
(figure1 du chapiue3)'
périodiquedesressortsk1 et k2 le long de la poutre
5.3.2.RéécrituredesProblèmeslocaux et modeslocaux
le paragraphe3.4
A partir de l.écriture(6), les modeslocauxdéfinisdans
sontles solutionsdu problèmesuivant:
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d

*fr"=L(x)fra+l,oM(x)to

dx
ûo estpériodiquede périodepl
pl longueur de la cellule de base

(8)

Ào la valeur propre

Dansla suite,on noteraParto(x), Ào le modelocal et la valeurpropre
audébutd'unpaquetet pal Û1(x), 1,1le modelocal et la
coffespondant
associée
à la fin du mêmepaquet
colrespondant
valeurpropreassociée
pour obtenir la basede Ritz
5.3.3.Stratégie
asymptotiques
Reprenonsdansce nouveaucadreles développements
autour d'un seul mode,par exemplele mode local colrespondantau début du
paquet.
par la méthode asymptotiquedécrite aux chapitresprécédentsnous
cherchonsles couples(t(x),l,) solutionsdu problème(7) sous la forme
suivante:
t(x) = t6 (x, X) + rltto(x, X)+" " "

(9)

l, = Io +rllr +rf)'z+.....
dansle problème
asymptotiques
On inroduit alorsces développement
(T). En respectantla Ègle de dérivationliée à la méthodedeséchellesdoubles,
on obtientles problèmessuivants(à chaqueordredeq) :
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ll-(},d,â*,x)t6= 0
â

ordre1

lL(Ld,ô*,x)=#-L(x)-î,oM(x)
enx
û6(x,X) estPl- Périodique

= -rToo + l.rûd
ll.(}.d,ô*,x)û16

ordreq

en x
û16(x,X)estPl - Périodique
=
avec
La solutiondu problèmeà I'ordreI s'écriut6(x,X) A0(X)'Fd(x)

=o
Iu-ii"o,â*,x)fr,6
e IRa
]*ot*l = (wo(x),w'j(x),w'6(x),w'i(x))
estpl - périodique
l*0,*,

(10)

mode local
Nous remarquonsici que la composantew6(x) est le
au débutdu paquet,qui estune solutiondu problèmelocal défini
correspondant
3.4.
au paragraPhe
solvabilité du
Au troisièmechapitrenous avions écrit l'équation de
choisissonsun
problèmeà I'ordre11.Afin d'obtenirla même condition'nous
vecteurde projectionwi(x) tel que:
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=[
lC1tr
o,ô*,x)û!
= -+ - C(*)- l.oM*1x;
uj (1,d,ô*,x)
dx

C(*) estla matricetansposéedeL(x)

(l 1)

deM(x)
M-(*) estla matricetransposée

wi tx) e IRa
wlt*l estpl - Périodique
lL(1'6'â*'x)'
I'adjointdeI'opérateur
ttJ11,u,ô*,x)représente
L'opérateur

Apartirdusystème(11),ilestaisédemontrerque
pour les instabilités
Wi1^y=1-ï,{,-*ï,w,i,wa) et que (*0,*l)= 0, comme
cellulaires(N. Damil et M. Potier-Ferry,1992)'
=
(tl1l"u,â*,x)tro,m;)=0 impliquel', Q'
De plusI'identité
:
La solutiondu problèmeà I'ordreq est alorsde la forme
û16(x,X) = Aô(X)wlo(x) + A1(X)fr6(x)
W16(x)est la solution du
où |'amplitudeAr(X) est inconnueà ce niveauet
problèmelocal suivant:

[tt

1,r

- -fr/d
ql,o,â*,x)fr16

(r2)

l*ro(*) e IRa,estPl-Périodique

le secondvecteurde projectiontio(x) tel que:
Nousdéfinissons
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=-m;
{uitl,o,ô*,x)ùfo

(13)

Lwio(*l e IR4,estpl-périodique

Nousintroduironsle couple(W6,Û16)dansla basede Ritz et le couple
(Wâ,Wiu)dansla basede projection.Ce choix serajustifié dansle paragraphe
qui suit.
5.3.4.Calculavecdeuxmodeslocaux

de

à un essaide la méthodedu couplage
nousprocédons
Dansceparagraphe,
la méthodede Ritz et de la méthoded'échelledouble,avecunebaseformée

de deuxmodeslocaux.
On prends(fr.,fr1a) commebasede Ritz et on cherchealorsla solution
du problème(7) sousla forme:
+ a2(X)t16(x)
t(x, X) = ar(X)Wo(x)

(14)

de (14) dansle problème(7)' Sachantque
On introduit les expressions
problème(12)'
fr6(x) vérifiele problème(10) (ou (8)) et que fr16(x)vérifie le
nousobtenonsl'équationsuivante:

+ az(L-?u6)M(x)ûro
+ a1(r- 1,6)M(x)*o
nfra1wo* n*azfrro = azfro
surla base(frll,frliu),on obtientle sysÈme
On projetreensuitecetteéquation
différentielsuivant:
tt2
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- i'o{vrw'u'mâ)
=ar(r - l'o{ir'rwu'
wl)+a2(l'
nfr "r(w,o,ml)
r[*

+ a2(L-i,o;(vrwro,wîo
îr - îzl{*.,wiu)= ar(I - l,o{H,rwo,mîu)
)

En tenant comPtedes ProPriétésde symétrie des modes locaux, le
systèmese simplifiede la manièresuivante:

Mmd,w;)
ar(r- ro)(
Jn*.'(*,o,ml)=

lo

[lgar

(1s)

= az

par
Ainsi, nous avons une équationdifférentielledu secondordre vérifiée
I'amplitudea1(X) :
s2

=0
ItcËtra, +(1.-Às)a1
l -

-*\

A
\wto'woi
'=-@

Nous pouvonsréécrirecetteequationsousla forme suivante:

j=,,ur+ (I - Ie)a1= 0

{.#

(16)

lc=-Mfr,d,fr,;

par le développement
Celle-ci ressembleà l'équation d'amplirude obtenue
identiqueà celle
asymptotiquedu chapire 3. Lavaleur de la constantec est
obtenuepar la méthodeasymptotique'
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du
Le choix de la basede Ritz 1to,W16)à partir des modeslocaux
pennet donc de
dévetoppementasymptotiqueautour d'un seul mode w6
ordre' En effet'
retrouver les résultatsde la méthodeasymptotiqueau second
maintenantles
nous obtenonsla même équationd'amplitude.considérons
des extrémitésde la poutre, avec par
conditionsaux limites d'encastrement
3.7.1).Par la méthodedu couplage'
exemplewd = wâ = 0 (voir paragraphe
suivante:
nousavonsconsidéréI'approximation
t(x) = ar(X)w6(x)+ a2(X)frtu(x)

Iu(*)

avect(x)=

lu"(x) fr6(x)=
,
1u,(*)

Lu"'(*)

[*o(*)']

[*tur(*)'l

=
w*r*'
îï:13
;:tlj|"' Il.*'oo
1
|
(*)J
l.*ï(^l

la poutre s'écrivent :
Les conditions d'encasEementdes extrémitésde

[u(o)=916;=o
lo*

lu(l)=9ç1;=o
Iox
Cequisetraduit,danslenouveaucadre'parlesysÈmesuivant:
=0
[ur*u+a2w161

lur*â*ê2w16=o
en 0 et
quewdet wt s'annulent
fait
du
(15)b
et
l'équation
de
compæ
tenant
En
a1(x):
auxlimitesvérifiéesparI'amplinrde
pl, on obtientlesconditions
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aî(0)=aî(L)=0

La solution généralede l'équation (16) est de type :

a1(x)= asin(kx)+ b cos(kx)

A partir desconditionsaux limites,il estfacilede voir quecettesolution
s'écrit:
a r ( x )= b c o s ( k x )

k =T n=0,L,2,.....
L
I-Io=Ck2
Ainsi I'expressiondesvaleurspropresest :

1,=Io-.C+
Ces résultatssontidentiquesà ceux du calcul asymptotiqueà I'ordre 2
(voir chapitre3), ce qui n'est guèresurprenantpuisquela basede Ritz est
asymptotique
choisieà partir desmodeslocauxobtenuspar un développement
autourdu modelocal w6.
5.3.5.Calculavecquatre modeslocaux
nousconsidéronsune basede Ritz calculéeà partir
Dans ce paragraphe,
de quatresmodes locaux. Les deux premiersmodes sont des modes locaux
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coffespondantau début du paquet,les deux dernierssont les modeslocaux
coffespondantà la fin du mêmepaquet Cettebasenouspeffnet de prendreen
compteI'interactionentreles modeslocauxdu débutdu paquetet de la fin du
paquet.On notecettebasepar fr6,fr16,W',tv telsque:
fru(x) estconstruità partirdu modelocalw6, dont la valeur propre
à |'ordreq
associéeest l.d. frro est construità partir du problèmeasymptotique
($ 4.3.3)du débutdu paquet,dontla solutionest wld
est
fr1(x) estconstruità partr du modelocalwt, dontla valeurpropreassociée
à I'ordre'q($ a'3'3) de la
Ir. frr, estconstruità partirdu problèmeasymptotique
fin du paquet,dontla solutionestwlf .
la solutiondu problème(7) sousla forme :
on cherchemaintenant
+ aa(X)w1s(x) (17)
+ a3(X)Ûs(x)
m(x) = ar(X)wo(x)+ a2(X)w1u(x)
La basede projectionestchoisiede la mêmemanièreque précédemment'
(17)
Elle est notéedoncpar (fr;,frio,fri,Wirl.On introduitalorsI'expression
couples
dans le problème (7). En tenant compte du fait que les
(fra,1,6)et (rfr7r,It),sontdessolutionsdu problème(8), on obtientl'équations
suivante:

l- . [d a3- a4Jwr
^.l.=,+ d-=.,d^+
=
- urlwo
A;azwro6acwff
L*
Là*

I-d

(18)

+ a3(I - Àr)Mfr" + aa(l' - l'r)Mwff
ar(?,- Id)MWo + a2(1.- l.d)M\'v16

(wi,frTu,ti,*it),
On projette l'équation(18) sur la basede projection
obtientles équationssuivantes:
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I

d
0
I-d - I
d- a l + C4.2
I
u, uoJ+cr'3 az* uq uo=
t1
d*
dx
"r]
L*
dx(
- 1.1)a3
+ q(À - À1)a+
; r (À - Io )az+cr7(À.
as(l , -- 1Àol
)ar+ CX,6

"rI

(19)a

-l
d =
d
l-o
[dI
"rLA&t-àzj*"tol*à3-àq-l*ott&!'*tno*uo

(19)b

[a àt- àzl*
l - [d- àt- à+J*
^l otnd u' * crzod =
&uo
d*
"t*L*
"ttlà

(19)c

d =
d
I
[d
l-d
I
dz.l*"*LAà3-à+
)*oo d*u'*crzs&uo
"rrlùur-

(19)d

-7'"1)a+
o13(À- 1.6)ar* or+(I - Io )az+a'15(l'- \)a3 + 416(I

+ 423(I- l';)aa+ a2a(L- l'1)a+
szr(À- 1,6)ar+ a22(L- 1,6)az

* olt(l'- À1)at*un(À - 1"1)aa
a3s(I - 1,6)az
a2s(L- L6)a1,,+

=(*u,wâ) =(*,,m|) =(fr,u,wl) = (w,,,wi)
"o
[o,
",
",
=(Mfr'r,wl) = (rvrw,r,wi)
=
=
"r
lo, (t*u,wâ)ou (Mfr,,o,ml)
",
drz=(*,r,wï.)
= (*,,wil)or = (w,u,mio)
=
o10
lon (wo,wîo)
= (u*r,wiu)o,u= (Mfr11'wil)
crrs
=
o,o=
1o,, (uwo,wîu) (Mû,o,wir)

o,,=(fr,.,ûT) =(w,r,wi)
o,,=(w,,w|)
for,=(*o,ml)
",

= (Mfr,o,wî)
or,= (Mfr'r,wî) = (vtc'rr'wi)
= (Mfr,u,wl)
or,
",
tor,
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uz't=(*ro,wir)or, = (w,r,wit)
-(wo,wîr)c.z6=(wr,wîr)
lor,
or, = (vtw,,'wit)
= (uwo,*il) o30= (**,u,wîr)o3r= (rvrwr,wi,)
1*,
Nous notonsque nousavonsutilisér (t,,*i)=0

pour une première

simplificationde ceséquations.
(19)a,(19)b, (19)c et (19)d
on remarqueici que les expressions
modeslocaux du
permettentde prendreen comptede I'interactionentre les
à I'aidede certains
débutet de la fin du paquet.cette interactionestexprimée
modulationde cesmodes
coefficientsde projectionC[i.Nous gardonsaussila
par l'écriture(17).
des valeurs

I'obtention
Lebutessentieldecettenouvelleanalyse
est
par la résolution de ces
propreset d'évaluerles modesproprescorrespondant

équations.
Nousconsidéronsmaintenantlecasparticulieroù
de symétriesdes
propriétés
kr = 100000,kz = 0, I = 1 et L=20.En utilisantles
deséquationsd'amplitude
modeslocaux,on obtientalorsuneforme simplifiée

(1e):

", *
*[*
", *
*.[*

- },s)a+
+ as(À,
= crs(I- 1,6)ar
"r]

t ,-n*

+ o6(r - 1'1)a3
= *1a(]'- ]u6)az

= azz(L-l'6)az+ o4(r - l';)ar
-.r]*

ozr
*

(20)

- À1)a+
= o2e(l'- ]'6)ar+ o2a(]u
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En combinantles équationsde ce systèmenousobtenonsune
type :
différentielled'ordre4 vérifiéeparI'amplitudeat(x), qui est du
d4

#ut

,"' d2
=s
at* Ez(À,)at
+sr(I)#

équation

(2r)

la valeur proPrel" et des
où gr(1,)et gz(À) sont desfonctionssimplesde
1,4,trs,cli
valeursdesParamèftes
aux limites
cette dernièrereste à résoudreà partir des conditions
aux
Nousmonteronsdansla suitecommentobtenircesconditions
considérées.
limites.
desconditionsaux limites
5.3.6.Discussion
commentobtenirles
La question,qui seposeà ce stadede I'analyseest :
? D'après le système
conditions aux limites vérifiéespar les amplirudes
de projecrion(cri),
différentiel (20) et aprèsle calcurnumériquedescoefficient
nouspouvonsécrire:

= hr(I)aî(x)
+h2(I)a'f'(x)
Iur(*)
= (I)aî(x)+ ho(l')a'i(x)
I ur(*) hs
+ h6(]')af(x)
= hs(r)ar(x)
|.uo(*)

(22)a

de l'équationdifférentielle(21) est :
L'équationcaractéristique
Ra+8r(?t)R2+g2(1,)=Q

(22)b
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CetteéquationadmetquatresolutionsR1,R2,R3et R4 :

R?= R3=

gr(1')
+ r/gt1l')- 4g'(l') n,

R3= R3= sr(I)

(22)c

2

pour le casquenoustraitons la solutionde l'équationdifférentielles'écrit

où

+ ecos(q2x)
+ dsin(q2x)
a1(x)- b sin(qrx)+ ccos(qrx)
b, c, d et e restentà déterminerà partir des conditionsaux
les constantes

limites.
(22),nouspouvonsécrireles autresamplitudes
D'aprèsles expressions
sousles formessuivantes:
*czr(}")cos(q1x)+d21(l')sin(q2x)+e21(À')cos(q2x)
az(x)=bzr(I)sin(q1x)
(1')sin(q2x)+ q1 (À)cos(q2x)
+ d31
+ ca1(I) cos(q1x)
a3(x) = bgr(I) sin(q1x)
(I) cos(q2x)
+ car(1,)cos(q1x
) + da1(l') sin(q2x)+ ea1
aa(x) = b+r(I) sin(q1x)
eteil(I) sontdesfonctionsde I'inconnueÀ et des
où les bil(1,),c11(I),dil(I)
Lo,l,t
valeursdesParamètres
aux limites il suffit
Maintenant,pour prendreen compteles conditions
danscettenouvelleanalyse( méthodedu
d écrire les équationscorrespondantes
double),commenous
couplagede la méthodede Ritz et la méthoded'échelle
'Prenonspal exemple le cas où les
précédent.
paragraphe
au
fait
l'avons
:
exEémitésde la poufiesontencastrées
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[u(o)=sis;=o
lo*
lu0-)=411;=o
LOx
par le sysÈme
Celasefaduit en chaqueextrémité,dansle nouveaucadre
suivant:
[ur*o
lur*â

+ a3wr+a4w11,= 0
+ a2w1d1
=0
*â2w163+a3wi +a4w1s3

puisque,nousavonsconsidérél'approximationsuivante:
+ a3Ér* 4afr11
t(x) = arto * a2fr16

u(x)I
avect(x) =

[*u(*)l

u"(x)l -,
u'(x)

\

w6(x) =

['

,.u"'(x)J

[*'(*ll

[*tut(*)
I
l*tor(*)[

"'lw,or*'>=
l*,ort*l
I
1;ltlf
(^)J
L*tuo
L*'j(*)J
[*ttt( *) ]

(x)=];:llf
w,,
)' =.1*i!.]f
",
l*î(*)
I
[*rr+(*U
Lwi(*)J

fr1(x

Ilestclairquelatraductiondesconditionsauxlimitesdanslano
à quatreinconnues'Nous
analyse,fournit un systèmede deux équations
En effet ra solutionque
concruonsdonc quecesconditionssontdégénérees.
est:
nouspouvonsconsidérer
àr= î2- î3=â+ = 0 en chaqueextrémité'
r2l
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pour rester compatibleavec les résultatsobtenuspar un développement
mode)' nous
asymptotique autour d'un seul mode (pil modulation d'un seul
sanscouplage de
avons choisi imposer les conditions trouvéesprécédemment
modes (chaPire 3) :

= Oaâ=g
en chaqueextémité.
Iut
Luâ=oao=g
Ceciimposeà I'amplitudea1(x)d'avoir!a formesuivante:
at(x)= csin(Kx)
c estuneconstantearbitraire
K=4

L

(23)

nentier

possibles9t et 9z
Ainsi, il faut choisirK entreles deux nombresd'ondes
(22)c).Ce choix est fait en traçantles foncûons9r et 9z
(voir les expressions
à la solution(23)'
pour 1, e [],0,],r] Oefaçonà avoirla fonctionqui colrespond
qui est sinusoidaleà causedesconditionsaux limites'
de valeurs
Le nombre d'ondesK décrit toujours un ensemblediscret
des chapitres
propres paramètrépar I'entier n. Par rapport aux analyses
Son équation
précédents,c'estl'équationd'amplitude(21) qui a été modifiée'
1' du système(6) au
caractéristique(22)b Permetde relier la valeur propre
nombred'entier n

- 5L '
1l

=o
)z+ s2(L)
t+f +g1(?,xf
t22
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Chaquevaleurde l, conespondà deux valeurspotentiellesQtet q2 dont
=
n entier est
nouschoisironsquecellequi correspondà la solution(23).(K j
d'ondesn
une fonction croissantede I'entier n). Ainsi, chaquenomb_re
première
correspondà deux valeurspropresdansI'intervalle [À0,Àt]'la
correspondau débutdu paquetet la secondeà la fin du paquet.

5.3.7.Résultats
le calcul direct et le calcul par la
Nous confrontonsdansce paragraphe
(basedeRitz forméepar quatremodeslocaux)'
méthodedu couplageprécédente
cas où on a:
Nous présentonsainsi les résultats obtenus dans le
k r = 1 0 0 @ 0 , k=I 0 , 1 =1 e tL = 2 0 '

1

< 1.5
À
tr
il

v

I

ValeurPrope
Figure 1
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On remarqueque pour un entiern donné,nous avonsdeux valeursdu
paramètre2v(valeur propre du problèmeinitial). La premièrecorrespondà un
mode de la premièremoitié du paquetet la deuxièmecorrespondun modede sa
deuxième moitié. Cette remarqueest déjà considéréepar la méthode
asymptotiquedu chapitre3 : en effet dansnotre analyseasymptotiqued'un
paquetcompletde valeurspropres(chapitre4), nouspouvonsconstaterà travers
(lesformules(12),(13)du chapiue4), quepourun
desformulesasymptotiques
entier n donnénousavonsunevaleurpropredu débutdu paquetet une valeur
propre de la fin du Paquet.
Le débuter la fin du paquetsontà peuprèsbien approchépar la nouvelle
méthode.Par contreelle approchemal le milieu du paquetcommela méthode
que
ce qui estnormalpuisquenousn'avonspris en considération
asymptotique,
audébutet à la fin du paquet.
les modeslocauxcolrespondant
Le couplagedes modeslocaux donnenéanmoinsun résultatqui était
en modulantun seul mode
inaccessiblepar I'analysedeschapitresprécédents
local. Dansla courbede la figure1, le débutet la fin du paquetsontnettement
marqués.De plus les conditionsaux limites réduisentle choix du nombre
qu'un
d'ondesK à un ensemblediscret.Il apparaîtdonc clairementqu'il n'y a
nombre fini de valeurspropres.Néanmoins'nous ne sommespas capables
d'ondes"
ce nombrecarla courbe"valeurpropre-nombre
d,évaluerprécisément
n'estpasobtenueavecprécisionaumilieu du paquet.

5.4. Conclusions
de
Nous avonsmis en Placeunenouvelleméthoded'analysedesmodes
r24

une
vibration deslonguesstructgresrépétitives.Cetteméthodecoupleà la fois
la basede
méthodede Ritz et une analyseà deuxéchelles.La constructionde
précédent'A
Ritz resteliée à la méthodeasymptotiquedéveloppeeau chapiue
partir desrésultatsobtenus, nouspouvonsdire que:
locaux Permet
La prise en compte de I'interactionentre les modes
et à la
un paquetcompletde valeurspropres'notammentau début
d'approcher
fin.
valeurspropres
Nousétablissonsclairementqu'il y a un nombrefini de
dansle paquetet nousévaluonsle nombre'
est correcteen
La courbevaleurpropre- nombred'ondesde I'enveloppe
milieu du paquet'
débutet fin du paquet,maiselle resteapproximativeau
la base de Ritz
Pour améliorercetteméthode,il faut introduiredans
cequi nousamèneraà favailler
d'autresmodeslocauxdepériode31,41,51,......,
sur descellulesde baseplusimportantes'
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CONCLUSION
place de deux
Dansce travail nousnoussommesattachésà la mise en
propresdes longues
analysesà deux échellespour étudierdes vibrations
applicationdirectede
structuresflexibles à formerépétitive.La premièreestune
méthodecoupleune
la techniquedeséchellesmultiples,tandisquela seconde
L'échellelocale
approximationde Ritz avec une analyseà deux échelles'
quelquescellulesde
engendredesproblèmeslocauxqui sontrésolusen utilisant
L'échelle globale
base de Ia structureavec des conditionsde périodicité.
rendre compte de la
introduit des équationsd'amplitudespermettantde
modulationdesmodesPropres'
Le premier est
ces méthodesont êtétestéessur deux modèles'
base'dont on étudie les
représentatifdes longuesstrucgressanscellule de
des longuesstnrctures
instabilitéscetlulaires.Le deuxièmeest représentatif
et les modespropres
flexibles à forme répétitive,donton calculeles fréquences
répétitive de ces structues
de vibration. Le fait de tenir comptede la forme
quelquescellulesde base'
pennet d'effectuerdescalculsde valeurspropressur
coûtantcheren temps
ce qui nousévite un calcul directsur toutela structure
CPU et en espacemémoire'
permis d'évaluerune
Pour le premier modèle,la premièreméthodea
précisionet ceci pour une
dizaine de valeurspropresavecune assezbonne
structuresmodérémentélancée'
pennet de faire une
Pour le deuxièmemodèle, la première méthode
valeurspropres'donnantde très
analyseasymptotiquedun paquetcompletde
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elle approchemal ]e
bons résultatsau débutet à la fin du paquet.Cependant,
En effet I'analyseasymptotique
milieu du paquet,ce qui n'estpassurprenant.
qui ne sontplus valablesau milieu du paqueten
s'appuiesur deshypothèses
des valeurs
modulantun seul mode.Ainsi, elle n'a pu signalerle nombre
desconditions
proprespar paquet.Nousavonsmontréaussicommentassocier
solutionlocaliséeau
aux rimitesaux problèmesglobauxen tenantcompted'une
méthodepennet de
bord par la méthodede Floquet.cependantla deuxième
I'interactiondesmodeslocauxpar un
détecterla fin d'un paqueten considérant
double.Elle donne
couplagede la méthodede Ritz er de la méthoded'échelle
ausside bonsrésultatsdu débutet de la fin d'unpaquet'
puisquela première
En pratique,les deuxméthodessemblentêre liées,
de la deuxième'ce
nous fournit la basede Ritz utile pour les développements
dela fin du paquet'
lien permetde garderI'aspectmodulédesmodesdu début'et
particulier du
Pour améliorerces méthodes,il faudrait un traitement
de Floquetet donc aux
milieu du paquet,peut être en revenantsur la ttréorie
pour moduler des
matricesde transfert,ou en cherchantd'autresestimations
à travaillersur des
ceci nousamènerait
modeslocauxde période 31,41,51,...etc.
cellulesde basesplusimportantes'
à deuxéchelles:
étendrecesméthodes
Par|a suite,nousespérons
plus réalistes(Ueillis 2'D'
a) à desstructuresbeaucoupplus complexeset
treillis 3.D),
(de résonanceet
b) aux problèmesdynamiquescomflets non-linéaires
d'instabilités)et auxproblèmesde propagationd'ondes'
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ANNEXES
AnnexeA
pour le modèle de
calcul asymptotique aux ordres supérieurs
vibration
jusqu'au
asymptotiques
Dansle foisième nousavonsécritlesproblèmes
:
secondordre(ordrerl2) et leurssolutionscolrespondantes

us(x,X) = As(X)we(x)
+ A's(X)w1(x)
u1(x,X) = A1(X)wo(x)

ordre1

+ Afi(X)w2(x)
+ Ai(X)w1(x)
u2(x,X) = A2(X)wo(x)

ordrer12

ordreq

du troisième
Nous écrivons maintenant les problèmes asymptotiques
ordre et du quatrième ordre :

Problèmeasymptotiquedu troisièmeordre
e pl et deuxfois continumentdifférentiable
i

- -#tr
* )r'2u1
/(),0)u3= -r5},;-o:ltr1

[[*',(')]]

- 4t#us

+ l'3us

= k1u3(i,,,[# ",,u,]],[#

",(u)]]

i=o Nc-r
[*"0(')]]
[[*u3(';,]]

= k2u3('ir-r[[#
,[#

u2(';,]]

u1(';,]] [*

ue('

;']]'

=1 N'
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que: /(Ào)=
Nousrappelons

#-

to

Problèmeasymptotiquedu quatrièmeordre
ua périodiqueen x de périodepl et deuxfois continumentdifférentiable

/(Às)ua=-6u#_:.u2*Lr2-#"r-4#u1

+l'aue
+À3u1

= kru+(i,,{[# ",(il)]]{[#',,u,]]
[[*'-(')]]
i=o N.-r
[[*",t"']]

Nous appliquonsla conditionde solvabilitéauproblèmeasymptotiquedu
troisièmeordre,nousobtenonsuneéquationdifférentiellesuivante:

0 <+cAi+ LzAr=crfuli,-}usAo
(z(Ào)ug,uo)=
avec Ct =

Nous avonsétabli dans|e chapitre4 que le paramètre13 est quasiment
nul. Nous considéronscetteremarquepour le calcul du problèmeglobale du
deuxièmeordre.
t34
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dutroisièmeordres'écritalors:
La solutiondu problème
u3(x,X) = A3(X)ws(x) + Ai (X)w1(x)+ Aî(X)wz(x) + A'ritus
localesuivant:
où w3(x) estla solutionduproblème
w3 périodiquede périodepl et deuxfois continumentdifférentiable
d4w"

Ë-

, d 2 - . - o#*t
^dt
Iows= -6;7w1

^

d
- oà*o
*C1ws- Cwt

- ws(it)]]i = 0..p- I
[[

la conditiondesolvabilitésurle problèmeasymptotique
Nousappliquons
:
ordre,nousobtenos
du quauième
(z{Io)ua,uo)=0 <+CAi +}urA2=CrAi'+Cz/ilttI+Ao
+ C(wz,wo)
Cr(wr,wo)
6{wî,wo)+4(wi,wo)+4(wï1wo)+
avecCr=l+
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AnnexeB
Nous présentonsci-dessousle programmeformel pour le calcul du
paramètreÀadu cas du quatrièmechapitre.Nous donnonsaussile programme
formel du casoù les extrémitésde la poutresonten appuisimple.
ffi #r##fiffifn
tt#tt##tt
tttt#lt##i
ffi ###### fiffi ##tt#tt#di#fiffi ##tt###tttt
# CAS BORDSENCASTRESRT NOMBRE DE CELLULESEST PAIR
CALCUL DE LAMDA4

#

#+ttt#tttttt###### ##################### ##lttttttf##### #####
#############
# AMPLITUDE AO(X) ET SA SERIVEE
##############
aO(x):=a*sin((n*Pi)/(L*nu)*x);
ap0(x):=diff(a0(x),x);
;
v I :=eval(subs(x=0,ap0(x)))
(x=L*nu,ap0(x)))
;
v2:=eval(subs
rell:=sin(n*Pi)=O;
tslJ ;=(cos(n*Pi))^2=l;
ffirryffifitttt##lftttt###
# EQUATIONDIFF DE Al(X)

###tftttt#####
#f tttttttttttt
eql:=diff(a1(x),x$2)+((n*Pi)/(L*nu))^2*al(x)=(b2lcl)*diff(a0(x)'x$3);
ffi
#SoLUTIONAl(X)
ffiffi
*
assign(simplify(dsolve(
{eq1,aI (0)=fxv l,aI (L*nu)=f v2},al (x))));
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(x)));
al (0):=eval(subs(x=0,al
1(x)));
al (Lnu):=eval(subs(x=L*nu,a
al 1(x):=diff(al(x),x);
I (x)));
al I (0):=eval(subs(x=0,a1
1(x)));
al I (Lnu):=eval(subs(x=L*nu,al
(x),x$3);
al 3(x):=diff(a1
;
a04(x):=diff(a0(x),x$4)
##################
# EQUATION DE SOLVABILITÉ SURLE SECONDMEMBRE
# DE L'EQUATION SUR A2(X)
## #ltlt#tffifi tt########
sI (x):=simplifY(al3(x)*aO(x));
tl :=simplify(in(s1(x),x=0.'L*nu));
;
s2(x):=simplify(b3* a04(x)-1am4*aO(x))
"L* nu));
t2:=simplify(in(s2(x)*a0(x),x=0
term2:=simplify((b2* tl +t2)| cl) ;
###################
la solutionlocalisée
#ECRITUREA2(0) ET A2(Lnu) avecpriseen comptede
#fi##tttfittf##r+#####
a2(0):=f*al1(0);
a2(Lnu):=f*al1(Lnu);
1-a2(Lnu)*v2);
terml :=simplify(a2(0)*v
eq1:=collect(terml-term2,n);
eq2:=simPlifY(eql,lrel I ] ) ;
eq3:=eq2=0;
l:=solve(eq3,lam4);
;
lamda4:=collect(l,n)
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Résultat
5 ^
-- ^.n4n4
r ^
+ clb3)1ry'n= L,'/,.."
L+={
OUZ

du chapitre4
aveccl = c, b2=Ct, b3 = C2pourprendrelesnotations

ffi tf tttftt#tttttttttt
## ffi # ########ffi
DE CELLULES EST
# CAS BORDS EN APPUI SIMPLE ET NOMBRE
#PAIR
#CALCI.JLDE LAMMDA4
ffiftttt#tfffiftfttttttfi ttttlt
ffif+#ffi
ffi ffi
ffi##fifiitffiffi
# AMPLITUDE A0(x) ET SA SERIVÉE
################
*
aO(x):=a*cos((n*Pi)/(L*nu) x);
apO(x):=diff(a0(x)'x);
;
:=diff(aO(x),xS2)
appO(x)
(x=0,a0(x)));
v 1:=eval(subs
nu,aO(x)))
;
v2:=eval(subs(x=L*
(x=0'aPP0(x)))
;
v 11:=eval(subs
(x)));
v22:-æval(subs(x=L* nu,aPPO
rell:=sin(n*Pi)=0;
ts1l ;=(cos(n*Pi))^2=L;
ffittffi##ffi#ffi#ffi#
# EQUATION DIFF DE Al(x)
ffitttttttttt
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eql:=diff(al(x),x$2)+((n*Pi)/(L*nu))"2*al(x)=(b2lc1)*diff(aQ(x)'x$3);
ffi##ffi##ffi##
#SOLUTIONAl(X)
fififi####fi#It#/d#tttftttt
assign(simplify(dsolve({eql,D(al)(O)=f*vll,D(al)(L*nu)=f*v221'a1(x))))
,

al I (x):=diff(al(x),x$2);
1(x)));
vl 11:=eval(subs(x=0,a1
nu,al1(x)));
v222:=eval(subs(x=L*
al 3(x):=diff(al(x)'x$3);
a04(x):=diff(a0(x)'x$4);
ffi tt#ttt##rffi tfit ffifittttttt#
# EQUATION DE SOLVABILITE SUR LE SECONDMEMBRE
# DE L'EQUATIONSUR A2(X)
ffi###########fi###
3(x)*a0(x));
s1(x):=simPlifY(a1
1(x),x=O"L*nu));
tl :=simplify(int(s
* a04(x)-lam4*aO(x))
;
s2(x):=simplify(b3
*
" L* nu));
t2:=simplify(int(s2(x)a0(x),x=0
term2:=simplifY(b 2xrl +t2)I cl);
ffit###+#+hffi+t####
la solutionlocalisée
#ECRITUREA2(0) ET A2(Lnu)avecpriseen comptede

ffi
a2(0):=f*v111;
a2(lnu):=trv222;
I );
terml :=simplify(a2(Lnu)*v2-a2(0)*v
eql :=collect(term1-term2,n);
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eq2:=simplifY(eq1,lrel 1] ) ;
eq3:=eq2=0;
l:=solve(eg3,lam4);
lambda4:=collect(l,n);

####### ##### ########ffi
MATRICE
# PROGRAMMEMAPLEPOURLE CALCULDE LA
FONDAMENTALE
ET SESVALEURSPROPRES

#

with(linalg):
###*t####iwtffi#
#
DESSIMPLIFICATIONS
# PROCEDURES
#
simp;= ProcQ
a:= args[l];
as:=args[2];
forifromI to4do
for j from 1 to 4 do
asti jl :=simPlify(aliil'trig):
od:
od:
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end:
tttttftfi ttt#ttffi ffi rffiffi fififi##
simpl :- proc0
a := args[l];
as:=args[2];
forifromlto4do
for j from 1 to 4 do
as[ij] :=simplify(aliil):
od:
od:
end:
####ttttlttt##-#####
combm:- proc0
a:= args[l];

as:=argslz];
forifromlto4do
for j from 1 to 4 do
:
as[ij] :=combine(aliil,rig)
od:
od:
end:
ffi
matini:=band([l],4):
mat2:=matrix(4,4):
mat3:=matrix(4,4):
##

LESMATICESRAIDEI.JRS
L4t
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tttttttttttfit#ttttttltttttit#tt##ttttttttfitttttttt#tttt#ttlttt#tffitffifi#ttltttttltffin
I ]l) ;
mk2:=marix(4,4,[
[0,0,1,0],[-K2,0,0,
[0,1,0,0],
[ 1,0,0,0],
[0,0,1,0],[-Kl/2,0'0'1]l );
mkl :=matrix(4,4,
[0,1,0,0],
[ [ 1,0,0,0],
I ] I );
1,0],[0,0,0,[0,0,R:=matrix(4,4,
[0,1,0,0],
[[ 1,0,0,0],
A:=matrix(4,4):
D:=matrix(4,4):
Ds:=matrix(4,4):
IDs:=marix(4,4):
INVD:=matrix(4,4):
INVDs:=matrix(4,4):
As:=matrix(4,4):
Ad:=maEix(4,4):
*
sinh(m*x):
v (x):=a11* cos(m*x)+a22*sin(m*x)+a33 cosh(m*x)+a44*
(x=0,v(x))):
v(0):=eval(subs
:
(x=0,diff(v(x)'x$2)))
vpp(0):=eval(subs
:
(x=0,diff(v(x)'x)))
vp(0):=eval(subs
:
vppp(0):=eval(subs(x=O,diff(v(x),x$3)))
forifromlto4 do
eql :=(v(0)=matini[fi]):
eq2:=(vpP(0)=matini
[2'i] ) :
eq3:=(vp(0)=matini
[3'i]) :
eq4:=(vpPP(O)=matini
[4'i] ) :
eqs:= {eql,q,2,eq3,eq4} :
y6;= { al 1,a22,a33,a441:
s :=solve(eqs,var):
assign(s):
1;eval(v(x))):
A[ 1,i]:=subs(x=l
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:
A[2,i] :=subs(x=ll,eval(diff(v(x),x$2)))
:
A[3,i] :=subs(x-ll,eval(diff(v(x),x)))
1,eval(diff(v(x),x$3))):
A[4,i] :=subs(x=l
a33':a44;='4$'1
a22':a33.='
aI 1:='aI l' :a22:='
od:
#
#SMPLIFICATION DESTERMESDE A
#
simp(A,As):
ntffi ##*##*t####r###lt*ffi*ffi
## fi#lt#Hl##ttlffi

*w#

# CALCUL DE LA MATRICE FONDAMENTALE
#tttt#ffi #ttffi#fitt#lttttttttttttt#ffi# tt#lftttt#tftfrfi ltlttttttftl###ttlt #
D := multiPly(mk1,As,mk2,As,mk1):
ID := multiply(R,D,R):
#
#SIMPLIFICATION DES TERMESDE D ETID
#
simp(D,Ds):
simpl(Ds,IDs):
lbd:=band([x],4):
g))'x):
poly:=collect(simplify(combine(det(add(IDs,-lbd))'ri
al:=coeff(poly,x,1):
a2:=coeff(poly,x,2):
###ttffififi ##lt#lt#ttffiffi #ffi fififfi #fi#fitf#
DE LA MATRTCE
# CALCIJL DES VALEURS PROPRES
FONDAMENTALE
ff
###ffi fi ttfififi tttttt#fi#tttttt#tt### fftt###ffift ftftffifftt+ffi##ffiftftftftftf
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eq:=(x^4+b1* (x^3+x)+b2*x^2+I )-0 :
s :=solve(eq,x):
vsol := vector(4):
ussl ;= [s]:
coeff ):
forran(l'bl' =al,b2'=a2],optimized,filename='
= vsol[3],
=vsol[2],'sig3'
fortran(['sigl'= vsol[1],'sig2'
'si = v sol
valeurs') :
lename='
[4]],optimized,fi
94'
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