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RESUME 

L'étude de l'identification des structures mécaniques vibrantes induit une double 

démarche : la recherche de modèles mécaniques représentatifs des phénomènes observés, et; 

conjointement la recherche de techniques d'identification de ces modèles à partir d'essais 

vibratoires appropriés. 

La première partie de ce travail définit donc les deux formes externe et interne de la 

représentation du comportement des structures. Si la représentation externe repose sur des 

théorèmes mathématiques généraux précisant la forme de l'opérateur de comportement, la 

représentation interne se rattache aux lois de la dynamique des milieux continus, rappelées sous 

forme continue, puis discrétisée dans le cadre d'une formulation variationnelle. 

La modélisation des effets dissipatifs est ensuite étudiée sous forme de viscoélasticité 

linéaire. On retiendra que le modèle associé au facteur de qualité constant et le modèle 

hystérétique peuvent être définis à l'aide de l'élément de base des modèles utilisant les dérivées 

fractionnaires. 

La deuxième partie présente une vision d'ensemble des procédures d'identification. Elles 

sont classées suivant les propriétés des modèles et la distinction entre paramétrique et non

paramétrique. On met l'accent sur la causalité des systèmes identifiés, et sur le risque de relier 

la perte de causalité d'un système mécanique à la présence éventuelle d'une non-linéarité. 

Deux méthodes nouvelles d'identification sont exposées et testées sur des exemples 

numériques. 
.-~~·. 

La première, adaptée au cas de systèmes linéaires fortement amortis, s'appuie sur la 

propriété d'amplification d'une transformation intégrale pondérée. Son calcul permet d'estimer 

les pôles et les zéros d'une fonction de transfert sans nécessiter d'hypothèse sur le modèle 

d'amortissement de la structure. 

La deuxième_ méthode recherche la meilleure approximation des forces internes comme 

somme double de polynômes de Chebyshev. Cette technique ne fait pas d'hypothèse a priori 

sur le comportement de la structure. Les ~éliorations proposées des procédés de lissage des 

forces internes dans l'espace d'état fournissent de bons résultats lorsque l'expression de ces 

forces contient des termes de couplage vitesse-déplacement ou modal. 





ABSTRACT 

The study of the identification of mechanical structures under vibration involves a 

double approach : the search for mechanical models representative of the observed phenomena 

and the search for identification techniques for these models from adapted vibratory tests. 

The first part of this work gives the definition of the extemal and internai 

representations of the behaviour of structures. If the extemal representation is based on basic 

mathematical theorems, which precise the form of the operator of the behaviour, the internai 

representation is linked to the rules of the continuum media dynamics which are recalled in a 

continuous fonn and then discretized within the frame of a variational formulation. 

The modelization of the linear dissipative effects is then studied using linear 

viscoelasticity theory. We note that the model with constant quality factor and the hysteretic one 

can be defined with the basic element of models using fractionna! derivatives. 

The second part gives an overview of some identification procedures which are 

classified according to the properties of the model and particularly the distinction made between 

parametric and non-parametric. The causality of identified systems and the risk of linking the 

loss of causality for a mechanical system to the possible presence of a non-linearity are 

emphasized. 

Two new identification methods are presented and tested on numerical examples. 

The first, suitable for linear strongly damped systems, is based on the property of 

dynamic amplification of a weighted integral transform. Its computation allows an estimation of 

the poles and zeros of a transfer fonction without making any assumption on the type of real 

damping. 

The second one seeks for the best approximation of the restoring forces as a double 

sum of Chebyshev polynomials. This technique doesn't make any a priori assumption on the 

structural behaviour. The proposed improvements of the interpolation and extrapolation 

procedures in the state space yield good results when the expression of the restoring forces 

contains displacement-velocity or modal coupling term.s. 
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· ZUSAMMENFASSUNG 

Das Studium der vibrierend~nn mechanischen Strukturen beinhaltet zwei 

Forschungsrichtungen : Die Suche nachden die beobachteten Ph§nomene reprasentierenden 

mechanischen Modellen, und die Suche nach Identifikationstechniken dieser Modelle 

ausgehend von experimentellen Tests. 

lm ersten Teil dieser Arbeit werden die extemen und internen Reprasentationsformen 

des Strukturverhaltens definiert. Die externe Darstellung basiert auf mathematischen 

Grundsatzen, die die Form der Verhaltensfunktion bestimmen; wohingegen sich die interne 

Darstellung durch die Gesetze der Dynamik kontinuierlicher Systeme ausdrückt, die im Rahmen 

der V ariationstheorie in diskretisierter Form angewendet werden. 

Die Modellisierung der Streuungseffekte wird in der Form von linearer Viskoelastizitat 

studiert. Es wird gezeigt, daB hysteretische Modelle und Modelle, die konstante 

Qualitatsfaktoren benutzen, auf der Basis von Modellen definiert werden kônnen, die 

gebrochenrationale Ableitungsfunktionen benutzen. 

Der zweite Teil bietet einen Überblick über die Menge der Identifikationsprozeduren. 

Die Klassifizierung wird gemaB der Eigenschaften der Modelle und der Unterscheidung 

zwischen parametrisierten und nicht parametrisierten Modellen vorgenommen. Der 

Schwerpunkt liegt auf den kausalen Zusammenh§ngen der identifizierten Systeme und auf dem 

Risiko der Verbindung eines Kausalitlitsverlustes mit einer evtl. vorhandenen Nichtlinearitat. 

Zwei neue Identifikationsmethoden werden vorgestellt und an numerischen Beispielen 

getestet. 

Das erste Beispiel, der Fall eines stark gedimpften linearen Systems, basiert auf der 

Verstarlrungseigenschaft einer integralen gewichteten Transformation: Seine Berechnung 

ermoglicht die Abschatzung der Pole und Nullstellen einer Übertragungsfunktion, ohne daB 

eine Hypothese des Dümpfungsmodells der Struktur benôtiget wird. 

Die zweite Methode sucht nach der besten zweidimensionalen Approximation der 

inneren Krlifte durch Tchebyscheff Polynome. Diese Technik macht keine a priori Annahme 

über das V erhalten der Struktur. Die vorgeschlagenen V erbesserungen des Glattungsprozesses 

der inneren Krlifte im Zustandsraum ergeben gute Resultate, wenn die Beschreibung dieser 

Kriifte Terme enthült, die Geschwindigkeit und Dcplazicrung verbinden. 
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De l'espace qui nous entoure, nous n'avons communément qu'une conscience 

fragmentaire et floue. La connaissance scientifique en répondant à une exigence de 

clarification et d'unification des phénomènes, nous permet de mieux appréhender le réel. Dans 

cette tentative d'organisation simplificatrice et de structuration du réel, la notion de modèle 

paraît essentielle. Modèle a ici le sens de médiation, d'objet transitionnel entre d'une part le réel 

et d'autre part la systématisation des phénomènes. Instrument "pont", le modèle relie les deux 

rives : l'expérience sans laquelle la théorie n'est plus que dogme rigide et la théorie sans 

laquelle l'expérience se perd en errements. Dans l'élaboration du modèle, la mathématique a 

une valeur exemplaire: la méthode axiomatique valorise la démarche théorique et diffère le 

retour pourtant nécessaire au réel. La modélisation mathématique nous conduit à une théorie 

abstraite des modèles qui s'articule autour des notions essentielles de représentation et 

d'identification auxquelles on peut adjoindre celles d'inversion, de catégorisation et de 

complexion - transformation. La· représentation permet de représenter un système élémentaire 

. par des prototypes mathématiques divers. L' identification donne des estimations des 

caractères constitutifs d'un modèle théorique pour qu'il s'accorde à un champ expérimental. Il 

arrive fréquemment que le terme d'identification ait un sens plus large et désigne aussi le 

processus de construction du modèle mathématique du comportement dynamique du système 

étudié regroupant par le fait le sens des deux notions précédemment définies. L'inversion 

permet de définir dans un champ représentatif donné la forme réciproque d'un modèle c'est à 

dire celle qui le ramène à la n~1:1tralité; la catégorisation cherche à organiser l'univers des 

modèles et la complexion - transformation désignent l'étude de la composition, d~ l'évolûtion 

et de la forme des modèles. 

Dans cette thèse, ce sont les notions de représentation et d'identification qui, appliquées au cas 

des systèmes mécaniques en vibration, retiendront principalement notre attention : comment à 

partir d'une expérience vibratoire sur la structure étudiée connaître les caractéristiques du 

modèle de son comportement mécanique? Notre étude reposera sur une grande distinction 

entre représentation externe et représentation interne. La représentation externe est une notion 

issue de la théorie des systèmes et couramment utilisée en automatique. Elle est fondée sur des 

théorèmes essentiellement mathématiques et elle a une portée générale; ainsi elle permet de 

représenter aussi bien le comportement d'un système mécanique que celui d;un système 

chimique ou sociologique. La représentation interne a une connotation plus concrète, plus 

"physique" puisqu'elle s'appuie sur l'écriture des lois régissant le comportement du système 

étudié. Dans notre cas de systèmes mécaniques en vibration, la représentation interne sera 

formulée au moyen des lois de la dynamique des structures. Nous retrouvons aussi cette 

séparation au stade de l'identification entre une identification non-paramétrique basée sur la 
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représentation externe du système et une identification paramétrique basée sur la 

représentation interne du système. Dans une méthode d'identification non-paramétrique, les 

paramètres estimés sont "abstraits" sans relation directe avec la physique du phénomène réel 

(dans notre cas les paramètres estimés seront sans rapport directement explicite avec le 

comportement dynamique des systèmes mécaniques) tandis que les paramètres estimés lors de 

l'application d'une méthode d'identification paramétrique pour notre problème de structures 

en vibration sont ceux-là mêmes apparaissant dans le modèle de comportement que forment 

les lois fondamentales de la mécanique. C'est autour de cette dichotomie que notre travail de 

thèse sera structuré. 

La représentation à partir des lois de la mécanique et l'identification correspondante parce 

qu'étroitement liées au phénomène réel et dans notre cas propre au problème mécanique 
---...... :· 

étudié, semble pour le mécanicien plus rassurante et plus parlante que l'obtention dans le cas 

non-paramétrique d'une fonctionnelle mathématique caractérisant le comportement global du 

système. Pourtant à l'inverse de l'approche non-paramétrique, l'approche paramétrique se 

heurte à la difficulté de définir et de modéliser correctement les notions d'amortissement et de 

non-linéarités. Ce sont les problèmes liés à ces modélisations que nous formulerons au terme 

du premier grand enjeu de cette thèse. Ensuite au travers de l'examen des méthodes 

d'identification usuelles, nous chercherons à répondre à ces questions et nous construirons 

deux méthodes originales qui essaient d'apporter une solution à ces problèmes. 

Le mémoire comporte deux grandes parties : 

. La première partie composée de deux chapitres est consacrée à la représentation des systèmes 

. mécaniques : comment représenter les phénomènes de vibrations mécaniques des structures? 

Dans un premier chapitre analytique, nous développerons les différents types de 

représentation des systèmes mécaniques précédemment cités. Dans le paragraphe sur la 

représentation externe, on donnera une classification très générale des modèles de 

comportement. On s'attardera un peu plus longuement sur le paragraphe consacré à la 

représentation qui s'appuie sur la description des systèmes mécaniques à l'aide des équations 

de la dynamique; En effet, on mettra l'accent sur les hypothèses ( en particulier de linéarisation) 

que l'on peut faire en vue de simplifier le système des équations aux dérivées partielles et sur la 

discrétisation de ces équations permettant leur traitement numérique. 

Dans un second chapitre, on s'intéressera au problème de la modélisation des effets 

d'amortissement dans un schéma de représentation interne du système étudié. Le modèle de la 

loi de comportement où peuvent être pris en compte les effets dissipatifs fait appel à la même 
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classification que celle obtenue précédemment dans le cadre de.la représentation externe. On 

examinera le cas très important de loi de comportement continu, linéaire et héréditaire C/L/H 

ou viscoélastique linéaire. La présentation de la viscoélasticité linéaire n'est pas originale et le 

lecteur familier avec ces notions pourra sauter les paragraphes 11-1-0, 11-1-1, 11-1-2. Néanmoins 

elle donne une illustration mécanique intéressante des hypothèses de l'opérateur de 

comportement présentées au chapitre précédent ( hypothèses de mémoire, d'hérédité, de 

vieillissement ou de non-vieillissement, de mémoire évanescente et de mémoire de deuxième 

espèce ). De même si les modèles rhéologiques classiques issus de la théorie de Biot sont 

souvent bien connus, les modèles aux dérivées fractionnaires le sont moins. On montre que les 

modèles définis à partir du facteur de qualité ( très utilisés en mécanique des roches ) et le 

modèle classique d'amortissement hystérétique peuvent être définis à partir du "spring-pot" 

modèle de base des modèles aux dérivées fractionnaires. Ensuite, on étudiera comment 

l'amortissement viscoélastique linéaire est pris en compte lors de la vibration des structures et 

les pr~blèmes liés aux différentes modélisations. 

La deuxième partie traite de l'identification des structures mécaniques. Elle est divisée en 

quatre chapitres allant du chapitre m au chapitre VI. 

Le premier chapitre de cette deuxième partie est comme le premier chapitre de la première 

partie un chapitre analytique où les deux notions d'identification paramétrique et non

paramétrique sont définies. Nous indiquerons aussi les problèmes majeurs liés à 

l'identification. De plus, les méthodes d'identification les plus simples et les plus usuelles liées 

à des propriétés de matériau ( hystérésis, coefficient de perte ) ou de structure ( méthodes du 

décrément logarithmique et du décrément aléatoire, méthode d ela demi-puissance) sont 

brièvement présentées. 

Les trois derniers chapitres donnent, suivant la classification du modèle et le choix du type de 

représentation retenue, une vision de l'ensemble des méthodes d'identification des structures 

en mettant l'accent sur leurs limitations ( en particulier comme illustration des problèmes de 

modélisation précédemment évoqués ) et la présentation de deux méthodes originales. Cet 

exposé ne sera pas exhaustif car la variété des méthodes d'identification des structures est très 

grande . Dans le chapitre IV, on s'intéressera aux méthodes d'identification classiques et très 

utilisées dans l'industrie lorsque le comportement des systèmes est supposé linéaire. On 

s'attardera plus particulièrement à la présentation d'une méthode originale qui permet de 

s'affranchir des problèmes de modélisation précédemment cités. Cette méthode basée sur le 

calcul d'une transformation intégrale liée à une fonction de transfert du système est ensuite 

testée sur des exemples numériques simples. Le chapitre V donne plusieurs procédés simples 
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pour s'apercevoir de la présence d'effets non-linéaires et permettant parfois aussi de se faire 

une idée sur le type de modèles non-linéaires qu'il faut choisir. Enfin le dernier chapitre est 

consacré à l'identification de modèles non-linéaires. Là encore on distinguera les deux 

approches paramétrique et non-paramétrique, les méthodes non-paramétriques seront étudiées 

"·ptus en détail avec la présentation d'une méthode originale basée sur la recherche des formes 

approchées des forces internes à l'aide d~ polynômes de Chebyshev. Cette méthode a retenu 

notre attention pour sa simplicité de mise en oeuvre et parce qu'elle permet de remédier d'une 

façon relativement simple aux problèmes de modélisation de certains types de non-linéarités. 
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Chapitre 1 - Représentation des systèmes mécaniques. Description du 
comportement dynamique. 

1 - O Introduction 

Avant de commencer à parler de représentation, voici brièvement quelques généralités sur les 

systèmes mécaniques permettant de définir quelques notions utiles pour la poursuite de la 

thèse. 

Un système mécanique est en premier lieu un système physique à variable de temps qui reçoit, 

traite ou transforme des signaux. On n'étudiera que des systèmes de type déterministe; le 

caractère aléatoire étant réservé aux signaux. Notre système mécanique est constitué par une 

portion de matière présentant un agencement et des propriétés particulières. A ce système sont 

associées des grandeurs physiques qui permettent de définir son état et les interactions qu'il a 

avec d'autres systèmes, ainsi que l'évolution de cet état ou de ces interactions. Dans la plupart 

des problèmes courants, la description microscopique n'est pas nécessaire et l'on se contente de 

représentations macroscopiques fonctions du problème à étudier. Prenons l'exemple d'un 

métal. Dans notre problème mécanique, il se présentera avec une certaine géométrie, une 

densité, des propriétés de comportement par exemple viscoélastique linéaire ... et les grandeurs 

à considérer seront des forces, des dépla~ments, des vitesses, des accélérations, des travaux ... 

etc. Si on tient compte des phénomènes thermiques, il faudra ajouter des caractéristiques 

thermodynamiques ( capacité calorifique ... ) et on parlera de température, de chaleur, 

d'entropie ... Ce système est soumis à des entrées ( par exemples des forœs d'excitation > dont 

c_ertaines vont dépendre du temps et réagit à ses entrées sous forme de réponses (par exemple 

des accélérogrammes enregistrés à l'aide de capteurs accélérométriques). Les signaux d'entrée 
.. 

et de sortie peuvent êtt:e de nature très diverses : des signaux aléatoires ou déterministes; des 

signaux à temps continu ou à temps discret; des signaux dépendant de paramètres scalaires ou 

vectoriels; des signaux à valeur scalaire ou vectorielle; des signaux à valeurs continues ou 

discrètes ( dans le cas de signaux numériques); .... 

Appelons S le système mécanique étudié. Il est attaqué par un signal d'entrée e(t) - par exemple 

le vecteur force p f (Pi, t) au point Pi - appartenant à une certaine classe ::ln de signaux 

d'entrée réels et admissibles par le système S (par exemple signaux d'énergie finie ou signaux 

bornés) et il répond à cette entrée par un signal de sortie réel s(t) e ~x - par exemple le vecteur 

déplacement u (Pi , t) en un point Pi de la structure- . 
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La notion de représentation parce qu'elle contient en elle-même la rupture avec le réel qui n'est 

plus présent mais re-présenté est proche de celle de modèle. Les mathématiques fournissent les 

représentations les plus abstraites du réel. Elles élaborent des théorèmes qui permettent de 

représenter un système par des prototypes mathématiques divers. Il existe plusieurs manières 

de représenter un système physique causal. La première est la représentation externe qui traite 

le système comme un dispositif mathématique élémentaire, une "boîte noire" dont la 

représentation mathématique est réalisée par un triplet ( ::ln, <e, ~x) où ::ln et ~x désignent 

deux espaces vectoriels topologiques dans lesquels évoluent les fonctions ou distributions, 

respectivement entrées e(t) et sorties s(t) du système et <e un opérateur de comportement qui 

appartient à une certaine classe de fonctionnelles t (::ln, ~x). Le terme de représentation 

externe signifie que le système est considéré comme connu (représenté) lorsque l'on connaît la 

relation entrée-sortie sans s'intéresser aux propriétés internes, macroscopiques ou 

microscopiques du système. Une approche faisant plus référence à la physique des 

phénomènes (dans notre cas la vibration de systèmes mécaniques) aboutit à la description des 

systèmes par un ensemble d'équations aux dérivées partielles (ou différentielles) reliant 

l'entrée et la sortie du système (par exemple une équation différentielle à coefficients constants 

du deuxième ordre). La dernière représentation est la représentation interne ( ou d'état) où 

l'on introduit un vecteur d'état tel que sa connaissance à un instant donné suffit à résumer le 

passé en vue de la connaissance de l'avenir ou vice-versa; et où l'on établit une relation entre 

l'état et la sortie du système, la sortie à l'instant t ne dépendant que de l'état et de l'entrée au 

même instant. 

1 - 1 Représentation ateme des systèmes mécaniques. Théorèmes de représentation 

La notion de représentation externe a une portée générale, elle peut être appliquée à de 

nombreux systèmes qu'ils soient physiques, chimiques, écono~ques, sociologiques, ... ; et en 

particulier pour le sujet qui nous intéresse aux systèmes mécaniques. L'objectif central de la 

représentation externe est d'établir des théorèmes qui précisent la forme de l'opérateur de 

comportement 'e relativement à des hypothèses dont les plus usuelles sont 

1 - Univocité de l'opérateur <e qui transforme toute entrée e(t) en une sortie s(t). 

2 - Continuité de l'opérateur <e 

Un opérateur <e est continu signifie que des entrées peu différentes conduisent à des réponses 

peu différentes. Plus précisément voici une définition de la continuité de <e : 
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Soient deux suites (e)p et (s)p appartenant respectivement à :Jn et à ~x telles que (s)P = 

'e«e>p> et lim ep(t) = e(t) et lim sp(t) = s(t); les séries ep et sp sont convergentes au sens 
p-+oo p-+oo 

des distributions. 

(1) 'e est continu ::::) s(t) = 'e (e(t)) 

3 - Causalité de l'opérateur 'e 

C'est la structure causale qui a déjà permis de partitionner l'ensemble des paramètres évoluant 

sur une période de temps T et caractérisant le lieu mathématique d'un système élémentaire en 

deux familles disjointes :Jn et ~x formées des entrées et des sorties du système. La condition de 

causalité est nécessaire pour que le système soit physiquement réalisable; concrètement cela 
"'1'1' 

signifie que l'effet ne peut pas précéder la cause qui le produit. Plus précisément (notion de 

causalité forte (Giré (1987)), la réponse s(t) d'un tel système au temps t = t ne dépend que des 

valeurs de l'entrée e(t) pour to S t St ; to désignant l'instant initial. En introduisant l'opérateur 

de restriction au passé r't défini par: 
t(t) 

(2) r't(u) (t) = 
0 

si t s t 
si t > t 

l'hypothèse de causalité s'exprime mathématiquement sous la forme: 

(3) \>'te T r 't o 'e = r 't o 'e o r 1 

Ainsi un système est dit causal si s1(t) et s2(t> étant les réponses respectives du système aux 

entrées e1(t) et e2(t) alors: 

(4) e 1 (t) = e2(t) 'it<t ::::) s 1 (t) = s2 (t) \>'t<t 

Nous verrons dans les chapitres suivants comment on peut écrire cette définition lorsque le 

modèle admet des propriétés supplémentaires ( en particulier celle de la linéarité). 

4 - Hypothèse de linéarité de l'opérateur 'e 

La propriété de linéarité est la réunion des deux propriétés d' additivité et d'homogénéité : 

(5) \>' (a,~) e R 2 et \>' (e 1 (t), e2(t)) e :Jn 2 'e (ae 1(t) + ~e2(t» = a'e (e 1 (t)) + ~ 'e (e2(t)) 

S - Hypothèse de non-vieillissement ou de stationnarité de l'opérateur 'e 

Dans ce cas, les propriétés de l'opérateur n'évoluent pas avec le temps. 

'e est dit non-Vieillissant lorsque son comportement est invariant par translation dans le temps 

c'est à dire qu'il commute avec l'opérateur de translation ('t 

(6) 

6 - Hypothèses énergétiques 

7 



Chapitre! 

Il existe aussi des hypothèses nécessitant l'existence d'un fonctionnelle bilinéaire sur l'espace 

produit ( :Jn x ~x ). Citons quelques-unes de ces hypothèses : 

(7) - ce est positif ou semi-passif si 'v' u e :Jn ( u , ce u ) ~ 0 

(8) - ce est passif si 'v' t E T et 'v' u E :Jn W(t) = ( r't u , ce 0 r't u ) 2: 0 

Les hypothèses précédentes permettent une classification des modèles; en général, on 

s'intéressera aux catégories de modèles dont les qualificatifs sont soulignés dans le schéma 1.1. 

univoques 

continus 

non continus 

{

non yieillhsents 

{ 

linéaires 
vieillissenb 

causaux 
. , . { non vieillissants 

non l 1 nea1 res 
vi eill issants 

{ 

linéaires 

non causaux 

non linéaires 

Figure I.lOassification des modèles 

Suivant la classe de modèles retenue, le modèle va admettre des théorèmes de représentation 

intéressants. Ainsi, pour les systèmes linéaires, lorsque :Jn et ~x sont des espaces de Banach 

admissibles.( espaces vectoriels normés complets), les deux théorèmes de base sont le théorème 

de Riesz issu de la théorie des opérations fonctionnelles linéaires (et ses nombreuses variantes 

en particulier Riesz-Radon) et le théorème des noyaux issu de la théorie des distributions ( L. 

Schwartz). Le théorème de Riesz-Radon .affirme que tout opérateur ce (U. C. L. V.) univoque, 

continu, linéaire, vieillissant ( ce E i [ cm , C(T) ] où l'espace C(TI désigne l'ensemble des 

fonctions différentiables sur 'f ) admet une re résentation sous forme de l' intégrale de Stieljes : 

(9) s(t) = 'e e(t) = JTe(t1) dµ(t,t1) où T = [a, bl 

où µ(t, t1) est telle que: 

(10) 

µ(t, .) appartient à l'espace des fonctions à une variation bornée. 

µ(t, a)= O. 

µ(., b) appartient à l'espace C(T) et telles que: 

f.uµ(t,t1) dt1 = m(t,u) et m(., u) e C(TI 'v' ue T 
a 

De nombreuses variantes du théorème de Riesz-Radon existent suivant les différentes natures 

des espaces :Jn et '&x (cf Giré 1987). 
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En particulier, une variante du théorème de Riesz permet d'affirmer que, sous certaines 

conditions sur les espaces 8n et ~x - par exemple, lorsque 8n et ~x sont égaux à l'espace î>'+ 

des fonctionnelles linéaires continues sur V espace vectoriel des fonctions définies sur foin, à 

valeur complexe indéfiniment dérivables à support borné ou distributions à support limité à 

gauche-, tout opérateur univoque, coi:'tinu, linéaire et non vieillissant ( U. C. L. NV.) - cas plus 

restrictif que U.C.L.V. - est un opérateur de convolution 'e * où 'e est une distribution, noyau 

du modèle et * le produit de convolution. On a donc : 

(11) 1 s(t) = 'e * e(t) 1 

Si on se place dans l'exemple où 8n = ~x = î>'+ alors 'e e î>'+. 

Si on ajoute aux hypothèses précédentes ( U. C. L. NV.) celle de la causalité forte définie 

précédemment par la relation (3), le modèle prend alors le qualificatif supplémentaire 

d'héréditaire suivant la terminologie de Volterra et la distribution 'e du modèle convolutif 

causal est dite distribution mémoire. Suivant la nature des espaces 8n et ~x, la mémoire sera 

dans un sous-espace convenable de î>'+ . Pour des raisons physiques, on introduit encore une 

hypothèse supplémentaire d'axiome d'oubli ou de mémoire évanescente qui permet d'atténuer 

l'histoire ancienne. Plus précisément, 'e est une distribution mémoire si pour toute entrée e(t) 

de 8n à support compact T = [ to , t ], la sortie s(t) correspondante s(t) = 'e * e(t) est une 

distribution dont le support est contenu dans [O , oo( et décroissante à l'infini. 

On peut, indépendamment des hypothèses de mémoire évanescente envisager une classe 

particulière de modèles où la mémoire présente une singularité à l'origine, correspondant à une 

contribution exceptionnelle du "présent". Les modèles correspondant prennent alors une forme 

généralisant les équations intégrales de deuxième espèce. Ainsi, un modèle convolutif causal 

sera dit de deuxième espèce si la distribution mémoire est la somme d'un distribution régulière 

N de î>'+ et d'une distribution singulière à l'origine ou mesure de Dirac AS: 

(12) 'e = N' + A 8 

Ces hypothèses seront reprises dans le chapitre II et illustrées dans le cadre d'amortissement 

viscoélastique linéaire. 

Pour les modèles linéaires vieillissants, lorsque les espaces 8n et ~x sont des espaces de 

distributions scalaires admissibles, c'est le théorème des noyaux de L. Schwartz (1952) qui 

permet la représentation la plus générale et l'introduction d'une structure opératoire 

importante: la composition de Volterra. 

- Le théorème des noyaux énonce que toute transformation univoque, linéaire et continue de 

l'espace D (T1) des fonctions tests indéfiniment dérivable et à support compact (topologie 

forte) vers l'espace dual topologique des distributions D' (T) (topologie faible) - Tet T 1 étant 

isomorphes à R - peut être représentée de façon unique, par un noyau de distribution Mt, t 
1 

~t réciproquement. Ce qui s' écrit en notation intégrale: 
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(13) 

où Mt t v est un opérateur de Volterra généralisé. 
, 1 

Lorsque l'on adjoint aux hypothèses précédentes, celle de la causalité forte (2-3), on restreint 

alors le support T x T 1 au domaine â où â désigne le domaine triangulaire suivant: 

(14) â = {Ct,t1) 1 t1~ot} R
2

:::iTxT1:::>â 

Ainsi, le noyau 1e d' un modèle linéaire vieillissant est décrit de façon générale par une 

distribution mémoire 'ëiest à dire un noyau Mt t appartenant à un sous espace convenable 
' 1 

de D ~ espace des distributions à support dans â. La représentation d'un opérateur sous la 

forme d'un opérateur de Volterra généralisé M v caractérisé par la mémoire M, prend des 

formes particulières suivant le _typ~ du couple d'espaces ::Jn et ~x (cf Giré 1987 ). Ces 

théorèmes montrent donc que le système inconnu peut être représenté par un noyau mémoire, 

opérant suivant une convolution dans le cas non-vieillissant et d'une composition de Volterra 

dans le cas vieillissant. 

Dans le cas de modèles non-linéaires, les théorèmes de Fréchet, Gateaux et Stone-Weierstrass 

conduisent sous des hypothèses différentes à représenter une fonctionnelle sous forme d'un 

polynôme fonctionnel. Les espaces ::Jn et ~x sont supposés normés. A titre d'exemple, citons le 

théorème dl:? Fréchet qui dit que toute fonctionnelle K continue sur l'espace C(T, IR) des 

fonctions différentiables à valeurs réelles et de variable sur T (T compact de l'espace des temps) 

admet une représentation sous forme d'une série de Fréchet qui est une série polynômiale 

d'opérateurs n-linéaires kn (t1 , ... , 'tn): 
n 

K[e,11= L,Pn[e,T]= I,J. J. .. .J. kn(t1, ... ,tn>ITe('tï)d'ti 
. TT T 

n~O n>O i=l 

où les noyaux kn(t1 , ... , 'tn ) sont des fonctions continues et symétriques. 

On montre ( Giré 1987) que grâce aux fhêorèmes d'approximation polynômiàle et aux 

théorèmes de représentation d'opérateurs n-linéaires, on peut représenter un modèle non 

linéaire continu sous la forme d'une opérateur K somme finie de polynômes abstraits (cf 

annexe 1.1 sur les opérateurs multi-linéaires ) : 

(15) s(t) =Ke(t) =~ J. J. .. .J kn(t,t1, ... ,tn>Iln e(tï)d'ti 
-- 6t,TT T 

n• i= 1 

Le modèle çi-dessus est appelé modèle de Fréchet-Volterra d'ordre N. Si le triplet ( ::Jn, 1e , ~x 

) satisfait de plus à des hypothèses supplémentaires de type continu ou non-vieillissant~ alors 

l'opérateur K et les différents opérateurs j-linéaires ~ satisfont aux mêmes hypothèses. 

1 - 2 Description à l'aide des équations de la dynamique 
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Représentation des systèmes mécaniques 

La représentation paramétrique des systèmes mécaniques en vibration commence par 

l'établissement d'un modèle de connaissance basé sur les lois de la dynamique des milieux 

continus .... Former les équations régissant le mouvement d'un système complexe est un 

problème délicat pour lequel il.existe plusieurs solutions ( théorèmes généraux donnant les 

équations d'équilibre, techniques de la mécanique analytique - méthode des puissances 

virtuelles, équations de Lagrange ou de Hamilton, méthode fondée sur l'emploi des groupes de 

Lie (Chevallier (1984)). 

On fait l'hypothèse que les effets mécaniques et thermiques sont découplés, ceci est possible en 

particulier dans les transformations isothermes et adiabatiques. Dans ce qui suit, on 

s'intéressera donc uniquement aux phénomènes purement mécaniques. 

Soit un solide S dont on veut étudier l'état de vibration (cf figure 1.2). S occupe à l'état naturel, 

dans R3 muni d'un référentiel orthonormé OX1X2X3 supposé galiléen, un domaine borné 

connexe n de frontière an. La frontière an est supposée assez régulière (de classe et par 

morceaux); dans certains problèmes, elle peut être considérée comme l'union de deux parties 

disjointes r 1 et r 2. On donne ensuite l'énoncé du principe très important et très utilisé des 

puissances virtuelles : 

Le référentiel étant galiléen, à tout instant t, dans tout mouvement virtuel du solide S c'est à 

dire pour tout système de vitesses virtuelles, la puissance virtuelle des quantités d'accélération 

développée par les forces d'inertie du mouvement réel est égale à la puissance virtuelle de tous 

les efforts s'exerçant sur le solide tant intérieurs qu' extérieurs : 

• • • 
(16) en ace = en ext + en int 

~ ~ .. ., ~ 

La puissance des efforts extérieurs est la somme de deux termes : fa puissance des efforts à 

distance qui est une intégrale de volume et la puissance des efforts de contact ou de liaison qui 

est une intégrale de surface : 

(17) • • • p ext = p liaison + p wlwœ 

La puissance des efforts intérieurs s'annule dans tout mouvement de solide rigide 

(indéformable). 

On peut reconstruire les équations d'équilibre à partir du principe des puissances virtuelles 

dans une théorie du premier gradient ( toutes les formes définissant les puissances virtuelles ne 

sont définies qu'à partir du champ de vitesses virtuelles et de son premier gradient ). Pour les 

systèmes discrets (c'est-à-dire décrits par un paramétrage complet), les équations de Lagrange 

sont équivalentes au principe des puissances virtuelles., ... 

Nous allons écrire les équations de la dynamique en mettant l'accent sur les hypothèses 

permettant de prendre en compte ou pas les différentes sources de non-linéarités ( externes, 

internes ou d'interface). 
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Chapitre I 

I - 2 -1 Milieux continus 

La présentation de la dynamique des structures proposée ici n'est pas originale (cf par exemple 

M. Roseau (1984) ou P.A. Raviart (1983) ) mais elle permet de bien poser les hypothèses 

souvent admises de linéarisation liée à l'hypothèse de petites perturbations et elle donne les 

bases générales de l'analyse en dimension infinie ( théorie hilbertienne des structures) ainsi que 

les notions essentielles d'espaces fonctionnels, opérateurs, modes propres en faisant ressortir 

des distinctions essentielles qui ne peuvent pas apparaître lorsque l'on se restreint à un 

problème de dimension finie obtenu par discrétisation ( par exemple méthodes des éléments 

finis). 

X 
3 

an 

Figure 1.2 

De façon générale, il faut écrire les lois de la physique pour le domaine matériel n qui sont : 

- la loi de conservation de la masse. 

-la loi fondamentale de la dynamique qui se décompose en deux parties : 

- la conservation de la quantité de mouvement 

- la conservation du moment ciné,t;ïque 

Suivant que l'on se place en variables lagrangiennes ou eulériennes pour le repérage d'une 

particule de solide, le système des lois de conservation s' écrit différemment. On rappelle 

qu' une particule M occupe à l'instant t , une position x(t) dans la configuration actuelle à 

l'instant t (description eulérienne) et dans la configuration de référence à l'instant initial t = to, 
la position X ( description lagrangienne). Lorsque l'on suit la particule M dans un mouvement 

déterminé entre les instants to et T, on peut relier le5 composantes xi au vecteur X (a) et 

réciproquement les composantes~ au vecteur x (b) : 

(18) a) Xi= Xj(X, t) = xi+ ui(X, t) et b) xi= Xi(x, t) 'rit E [ to, T] 

12 



Représentation des systèmes mécaniques 

où les applications scalaires Xï (X , t) et X;. (x, t) (qui ont les mêmes noms que les composantes 

des vecteurs) forment un couple de fonctions réciproques. 

'V i = { 1,2,3}, Uj (X,t) désigne les composantes du champ de déplacement u (M,t) à l'instant t 

du point matériel M repérée par ses coordonnées lagrangiennes (X1,x2,X3). Le champ de 

déplacement u(M,t) est une fonction continue dans n et à dérivées de carré sommable dans n 
c'est à dire appartenant à L2(0). Les ui (X,t) sont les inconnues de Lagrange décrivant le 

mouvement du système. Les inconnues d' Euler sont les composantes Vi(x , t) de la vitesse de la 

particule M : 

(19) 

On déduit de la relation (18) : 

-+ à .... ~ 

V (x, t) = - x(., t) o X(x, t) 
at 

(20) 
axi aui 

dxi = F iJ' dX1· = - dX1· = ( 8i1· + - ) dX1· ax. ax. 
J J 

où Fij est le tenseur gradient de la transformation qui contient à la fois une rotation et une 

déformation. En étudiant la variation des produits scalaires de deux vecteurs matériels (dX. ax 

) et de leurs déformés respectives (dx. dx ), on introduit le tenseur C des dilatations qui vérifie : 

(21) -+ ... .... .... t 
dX. ax = dx . C èix avec C = F F 

Le tenseur C a une écriture lagrangienne et est à la base de la description des grandes 

déformations . 

On donne ensuite l'expression des deux tenseurs des déformations usuels qui vont intervenir 

dans les équations du mouvement suivant les deux descriptions lagrangienne et eulérienne. On 

définit d'abord le tenseur E des déformations de Green-Lagrange : ... _. ... _... _., ..... 
(22) dX. ax - dx. ax = 2 dX . E ax avec 1 E=-(C-1) 

2 

Le tenseur E a une écriture lagrangienne et s'exprime de fac;on non linéaire par rapport aux 

dérivées lagrangiennes du vecteur déplacement u(M,t) : 

1 ( d Uk d UJ d Uj d Uj ) 
Ekl = - --+--+-- --

(23 > 2 a x 1 a x k a x 1 a x k 

où la somÎnation est sous-entendue sur les indices répétés (notation d'Einstein). 

On peut refaire la même démarche en variables d' Euler, on introduit alors le tenseur A des 

déformations d' Almansi : 

(24) 

1 -1 
avec A = -( 1- B ) 

2 

~ -+ ... ... ... .... 

dX. ax - . dx. ax = 2 dx. A ax 

où B = -F Pt 

Le tenseur A a une écriture eulérienne, son expression en fonction du déplacement est 

complexe, les deux tenseurs de Green-Lagrange et d' Almansi sont reliés par: 
. t 

(25) A = (F-1) E F-1 
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Chapitre I 

La distribution de masse sur 0 est définie à l'instant t par une masse volumique p (M ,t) au 

point x(t) et p0(M) au point de référence X correspondant . 

La loi de conservation de la masses' écrit alors : 
apo 

en variable de Lagrange: at = 0 

et 

en variable d'Euler: 
dp -- + pdivV = 0 
dt 

où V désigne la vitesse réelle du point M à l'instant t et J!.. la dérivée particulaire qui vaut 
dt 

pour une quantité scalaire A : 

(26) dA àA - - aA aA -= -+gradA.V =-+-Vj 
dt at at ax; 

Pour écrire la loi fondamentale, il faut schématiser les efforts extérieurs exercés sur Q qui 

peuvent être de deux sortes : 

- des efforts mécaniques à distance caractérisées par une densité volumique : 

pf(t) represehlera le vecteur des forces volumiques 

par exemple: les actions d'origine gravitationnelle ou électrique. 

- des efforts de contact exercés sur an caractérisés en vertu du principe de 

Cauchy, par une densité superficielle de force T à support r. Dans certaines schématisations, r 
peut se réduire à un ensemble fini de p0ints : il faut alors remplacer la densité vectorielle 

définie par rapport à la mesure de Lebesgue surfacique ou linéique, par celle définie par 

rapport à la mesure de Dirac relative à ces points. -î(M, t) représentera les efforts de contact des systèmes extérieurs à S. 

La schématisation des actions mécaniques de contact par des champs vectoriels ri'est pas la 

seule possible. Pour rendre compte de certains phénomènes ( par exemple dans les milieux 

orientés), il faut y adjoindre les champs de couples et on parle alors de milierix avec couples de 

contraintes. 

L'équation locale de conservation de la quantité de mouvement peut être obtenue en écrivant 

que les forces de surface s'exerçant sur un volume infiniment petit sont équilibrées par les 

forces extérieures de volume·et les forces d'inertie; on obtient dans Q un système aux dérivées 

partielles différent suivant le type de variables choisi : 

en variable de Lagrange : 'V i e ( l , 2, 3 ) r--------------------. 
(27) 

anï 
--

1 + Pofï= Po'Yi ax· J 
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Représentation des systèmes mécaniques 

où IIij est le premier tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff ( ou tenseur de Boussinesq). 

C'est un tenseur non symétrique dont l'écriture est mixte à la fois lagrangienne et eulérienne. 

en variable d' Eulel': 'v' i e { 1 , 2, 3} -----------------------------------------. 
(28) 

a T .. 
__ IJ + p f Î = p 'Y Î 
a Xj 

où Tij est le tenseur des contraintes de Cauchy (il est symétrique). On peut écrire le vecteur 

accélération sous la forme : 

.... ---. .... 2 ----- .... 2 
(29) - av 1 y= - +- grad(V) +rot V A V 

at 2 

La relation reliant les deux tenseurs des contraintes II et T précédemment introduits est : 

<30> II = (det F) T (Ft) -l 

De plus, la loi de conservation du moment cinétique donne : 

en variable d' Eulel': 'v' i e { 1 , 2, 3} 

d a <~ikxj T kl> 
p-(~·kx·Vk) = + pS·ikx·fk 

dt J J a x1 lJ J 
(31) 

- - -où Sijkl est le symbole de permutation relié au produit mixte( ei, ej, ek) 

+1 si i,j,k permutationpairede 1,2,3 
sijk = -1 si i,j,k permutationimpairede 1,2,3 

0 si deux indices sont répétés 

On obtient en utilisant la loi de conservation de la quantité de mouvement en variables d' Euler 

précédemment définie, la symétrie du tenseur des contraintes T : 

~ ~=~ 

en variable de Lagrange: 'v' i e { 1, 2, 3} 

d( } a(SijkxjIIkl} 
(33) Podt sijkxjvk = ax1 

Ce qui entraîne la symétrie du tenseur produit II pt : 

(34) IIFt = FIIt 

Pour que le problème soit bien posé, il convient d'ajouter: 

(1) - les conditions aux limites sur an qui peuvent être de-deux sortes : 

frontière r 1 

(35) 

(a) des conditions cinématiques traduisant des déplacements imposés sur la 

... -d u(M,t)=u (M,t) 

La relation ci-dessus est facile à écrire dans une description lagrangienne. 

et/ou (b) des conditions traduisant certaines conditions de liaison sur r2 qui 

s'écrivent : 

en variable de Lagrange: 'v' i e { 1, 2, 3} 
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Chapitre 1 

(36) 

,. ·~ ... 
-/~·,•;· '. -~ .~ - . 

et en variabie d' Eul~ =-:--Y/~ ( 1 , 2 , 3 T 
..._.:.~ ·: ). 

(37) 
d 

T··n·-T· lJ J - l 

où N est le vecteur unitaire normal à 1-'élément de surface dS0 dans la configuration de 

référence, homologue de l'élément de surface dS normal au vecteur n dans la configuration 
-d d 

actuelle. Ti et Ti sont les densités de force extérieure de contact rapportées respectivement à 

l'unité d'aire d50 et dS : 

(38) 

Les conditions aux limites diffèrent suivant le type de problème: 

- pr9blème de type 1 : on a uniquement des conditions cinématiques sur aa. 
- problème de type Il : on a uniquement des conditions de liaison sur an. Une condition 

nécessaire d'existence d'un état d'équilibre est alors que l'ensemble des efforts extérieurs 

s'équilibre ( torseur résultant nul ). 

- problème de type III : les conditions sont mixtes sur an. Les deux parties r 1 et r 2 sont 

complémentaires et disjointes pour avoir un problème régulier. 

Comme dans le cas particulier où le système étudié est une sous-structure faisant partie d'un 

assemblage plus complexe, il peut s'avérer intéressant pour étudier la sous-structure de scinder 

la partie r2 de la frontière en deux sous-parties : r2,0 où l'on a pas de force extérieure de 

contact et r 2,1 où l'on a des conditions d'interface dues aux forces extérieures de contact, on a 

donc par exemple dans la description d' Euler : 

(39) 'V i e { 1, 2, 3) T ijnj = O su- r 2,o et 'V i e { 1, 2, 3 ) 

(2) : les conditions initiales précisant la position et la vitesse initiale du solide 

- - a~ -(40) (c) u (M, to) = uo(M) dansn et (d) at(M, to> =vo(M) dansn 

On fait souvent l'hypothèse de petites perturbations autour d'une position d'équilibre stable. 

Le solide s'écarte alors peu de sa configuration de référence; les déplacements et les 

déformations restent "petits". Les variables de Lagrange ét d'Euler sont identifiables dans la 

mesure où la différence entre les deux est négligeable. Les diverses configurations du système 

sont v.oisines d'une configuration donnée que l'on prend comme situation de référence. La 

description obtenue combine les avantages des descriptions eulériennes et lagrangiennes dans 

le sens où certaines équations s'écrivent naturellement en variables eulériennes - par exemple 

les équations d'équilibre - alors que d'autres s'écrivent plus naturellement en variables 

lagrangiennes -par exemple la définition des déformations - Cette hypothèse est habituellement 

appelée l'hypothèse de linéarité externe. Avec cette hypothèse, les dérivées particulaires 

explicitées en relation (26) sont des dérivées partielles par rapport au temps. 
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Représentation des systèmes mécaniques 

Dans tous les calculs, on ne conserve que les termes les plus significatifs en négligeant les 

termes d'ordre supérieurs en ui et ses dérivées (si on souhaite avoir plus d'informations 

"physiques" sur cette approximation on peut se référer au cours de P. Germain (1986) ). En 

d'autres termes, on effectue une linéad~ati9n autour de la configuration de référence, 

supposée naturelle (c'est à dire libre de contraintes) : 

(41) p = Po ui = o O'ij = o 
et le mouvement est décrit par les paramètres suivants : 

(42) P = Po + p' , ui O'ij 

En reportant dans l'équation de conservation de la masse et en négligeant les termes d'ordre 2: 2 

par rapport à la perturbation, on obtient ( d annexe 1.2 ) : 

au· (43) p = PoC1- _1) 
axi 

Tous les tenseurs de contraintes et de déformations dans l'hypothèse de petites perturbations 

sont équivalents, on note alors O'ïjCM,t) le tenseur des contraintes de Cauchy et ekl (M,t) le 

tenseur des déformations , la loi de conservation de la quantité de mouvement devient dans 0 

\l'i E (1,2,3}: 

(44) 
'.'.I ~1·· '.'.12 av l a Ui 
- + Pofi =Po--a xi 2 . at 

et le tenseur des déformations ekl est linéarisé, dans la relation (23), on a négligé le terme 

produit des dérivées devant les dérivées elles-mêmes : 

(45) EkI = l(a Uk + à Ul) 
2 a x1 a xk 

On remarque que seule la constante Po apparait dans l'équation du mouvement. L'hypothèse 

de petites perturbations nous permet donc de découpler la loi de conservation de la masse de 

l'équation de conservation de la quantité de mouvement . La relation (43) permet alors 

seulement de calculer "p " une fois connu le déplacement ui ( ~, t ). 

Comme précédemment, les conditions aux limites dans le cas du problème de type III peuvent 

s'écrire: 

(46) .. ..d u(M, t) = u (M, t) surr1 -
V' i E ( 1, 2, 3} - -a (M, t). n .. O sur r1,o et - d a(M,t).n=T (M,t) sur r1,1 

où n désigne le vecteur unitaire de la normale extérieure à un point M de an et les forces -surfaciques T' sont données sur r 2,1. Les conditions initiales restent inchangées. 

Nous avons donc obtenu un système de trois équations scalaires aux dérivées partielles. Les six 

équations manquantes pour résoudre notre problème aux neuf champs inconnus ( trois 

composantes de déplacement et six composantes du tenseur des contraintes) sont fournies par 

17 



Chapitre! 

les six équations scalaires de la loi de comportement du matériau. Les relations de 

comportement traduisent la physique du milieu; elles relient les tenseurs des contraintes et des 

déformations et permettent de prendre en compte les phénomènes de dissipation. 

Un cadre très étudié de type de comportement est celui de l'élasticité. Les milieux élastiques 

sont · caractérisés par le fait qu'ils ont une mémoire privilégiée; c'est à dire qu'ils ne "se 

souviennent" à chaque instant, que d'une seule configuration que l'on choisit comme état de 

référence; le milieu élastique a oublié les états antérieurs par lequel il est passé. Les structures 

sont dites élastiques lorsque la loi de comportement .est définie par une fonction convexe 

fermée W d(e) non négative, non négative et nulle pour e = 0 : 

awd 
(47) a .. ( M,t) = ---

11 àeij( M, t) 

Le tenseur a est alors le gradient de l'énergie de déformation W d (e). 

Un cas particulier important est celui de l'élasticité linéaire où l'énergie volumique des 

déformations élastiques est une forme quadratique définie positive ( W d (e) = 1 /2 aijkl fïj ekl ). 

La loi de comportements' écrit alors: 

(48) aij(M,t) = aijkl(M)ekl(M,t) 

où aijkl est un tenseur d'ordre 4, fonction du point M quand le milieu n'est pas homogène et 

caractéristique du matériau considéré; 8ijkl satisfait les conditions de symétrie : 

(49) a ijkl = a jikl = a ipk = a kli 

Nous illustrerons souvent nos futures conclusions par les résultats obtenus dans le cas de 

l'élasticité ( voire linéaire ). Ainsi, dans le cas de l'élasticité, on peut réécrire les équations ci

dessus sous une autre forme plus globale ( pour pouvoir y inclure toutes les équations de type 

structures ( poutres, plaques .. . ). 

Il est souvent utile d'introduire un opérateur qui est l'expression générale de l'opérateur 

différentiel introduit dans l'étude statique des modèles concrets de structures (les modèles de 

structures sont obtenus en faisant certaines hypothèses permettant de réduire le nombre de 

composantes (degré de liberté du vecteur déplacement) et de milieux continus. 

a a·· 
Le terme 0 X~ peut être alors décrit par un opérateur elliptique .ft d'ordre 2m appliqué au 

J 

champ de déplacement u ( m = 1 dans le cas général des milieux continus et par exemple m = 2 

dans le cas des poutres en flexion où on ne s'intéresse qu'à la flècheêie la poutre suivant l'axe 

.ft = ~( E 1 ~)où E désigne le module d'Young et 1 l'inertie de section). 

Ox ax 2 ax2 

D'une façon générale; l'opérateur .ft peut se décomposer sous la forme suivante : 
• 

(50) .ft=( a( 
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Représentation des systèmes mécaniques 

où l'opérateur ( traduit la relation entre les déplacements et les déformations généralisées et 

(•l'opérateur divergence traduisant l'équilibre local en force. L'opérateur "a" correspond à la 

loi de comportement élastique du milieu. 

Sous l'hypothèse de petites perturbations, les non-linéarités apparaissant dans l'équilibre local 

des structures ne peuvent provenir que des lois de comportement des matériaux qui les 

constituent. Par contre dans le cas de déplacements plus importants, l'hypothèse de petites 

perturbations est impraticable, les opérateurs ( et ce· dans une description lagrangienne, sont 

non-linéaires. En effet, ( est relié au tenseur des déformations de Green-Lagrange et .e• au 

tenseur des contraintes de Piola-I<irchhoff. 

Pour les faibles non linéarités, on fait souvent l'hypothèse que ;f\; se décompose en la somme 

d'un opérateur linéaire ;f\;lin constant et d'un opérateur non linéaire ;f\;nlin : 

(51) ;fi; = ;fl;lin + ;fl;nlin • 

Dans ce qui suit, sauf indication contraire, on se limite au cas des hypothèses des petites 

perturbations conduisant à une première linéarisation du système différentiel gouvernant le 

mouvement. 

1 - 2 -2 Formulation variationnelle 

A notre problème hyperbolique de vibrations de systèmes mécaniques dont on vient de donner 

le système d'équations aux dérivés partielles régissant le mouvement dans le cas de l'hypothèse 

des petites perturbations, il est possible d'associer une formulatio~- plus faible appelée 

formulation variationnelle. Cette formulation permet en général une démonstration plus aisée 

de l'existence et de l'unicité des solutions. De plus, elle engendre, presque automatiquement, 

une méthode numérique pour obtenir une solution approchée du problème en remplaçant 

l'espace des champs ~dmissibles par un sous-espace discrétisé de dimension finie. 

On rappelle brièvement les notations utilisées qui sont celles que l'on rencontre habituellement 

en analyse numérique. Soit ( Hl(O) )3 l'espace de Sobolev d'ordre 1sur0 engendré par les 

fonctions vectorielle8 ( ui (M), pour i e (1, 3)) appattenant à ( L2(.Q) >3 (de carré intégrable sur 

n ) et dont les dérivées premières (au sens des distributions ) sont aussi des fonctions de ( L2( 

n) )3. (L 2( O) )3 et (H1(0))3 sont munis chacun du produit scalaire équivalent respectivement 

de leur produit scalaire usuel : 

(52) \;/ Ui, Vi E L 
2
(0) 

et 

(U, V) 2 = ~ f p Ui V i dM 
L "r' n 

1 
(53) \;/ Ui, Vi E H (0) J t àu· àv· 

(U, v)Hl= p( Ui Vi + (-1 ) (~)) dM n àX· aX· 
. 1 . 1 J J 
1= J = 

et des normes hilbertiennes correspondantes 11-11 dans ( L2( 0) )3 et 1-1 dans <H1<n»3 . 
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Comme, en général, les fonctions ui (M) sont à valeurs réelles et c'est ce que nous supposerons 

dans la suite, les valeurs conjuguées (en surligné ) dans les expressions ci-dessus, sont inutiles. 

( H l(Q) )3 est un espace de Hilbert pour cette norme et de plus, il est séparable ( il possède 

une base dénombrable ). On appelle V le sous-espace vectoriel de ( H l(Q))3 des champs de 

déplacements cinématiquement admissibles (nuls sur r 1 ) (muni de la norme induite sur V par 

la norme ùsuelle de ( H1(0))3 ). 

V complété possède une structure d'espace de Hilbert pour la nonne précédente. De plus, V 

= (H1(0))3 est dense dans< t2( n > )3 et l'injection de V dans< t2( a> >3 est compacte. 

1 
On désigne par Ho(O) l'adhérence de D (0) (espace des fonctions numériques indéfiniment 

différentiables et à support compact dans n) dans Hl(O). 

Soient a(u, v) la forme définie de ( H1(0))3x ( H1(0))3 sur IR par: 

(54) a (u, v) = J <Jij(U)fij(v)dM 
n 

et la forme linéaire L(v) définie de V dans IR par: 

(55) L(v) = J pfi(M,t) Vi(M)dM + f, T~(M)vi(M)dS 
n r2 

a(u, v) est linéaire env par application de l'hypothèse des petites perturbations; de plus, a est 

une forme bilinéaire lorsque la loi de comportement est linéaire. D'un point de vue mécanique, 

a(v, v) représente l'énergie de déformation du solide (au coefficient 1/2 près) correspondant 

au déplacement cinématiquement admissible v et L(v) le travail des efforts (volumiques et 

surfaciques) donnés dans le déplacement v. 

Lorsque la forme a(u , v) est bilinéaire, on donne en annexe 1.3 les deux propriétés de symétrie 

et de V- ellipticité qui sont très intéressantes lorsqu'elles sont vérifiées par a en particulier 

pour appliquer le théorème de Riesz-Fredholm ( cf plus loin ). 

Lorsque la forme bilinéaire est symétrique, on introduit fréquemment la fonctionnelle 

quàdratique J(v) définie par: 

(57) Vve V J(v)· .. ta(v,v)-L(v) 

J(v) représente l'énergie potentielle du champ cinématiquement admissible v. 

La propriété de coercivité entraine que la forme a est définie-positive et les structures 

préhilbertiennes définies pour les normes hilbertiennes 1.1 et a(u,u) sont topologiquement 

équivalentes. 

Soit T l'intervalle temporel d'étude, on pose alors que la solution u (M , t) des équations 

précédentes est une fonction qui à (M, t) de Qr =a x JO, 11 associe le vecteur u(M, t) e R3. 

On suppose de plus que la fonction u (M , t) est suffisamment régulière par rapport à t pour 

que les conditions initiales aient un sens, soit: u e cO <to, T; V> '"'C1 ( to, T; t2(0)) où cO 
<to, T; V) et cl ( to, T; L2(0)) représentant respectivement les espaces de fonctions 

numériques continues sur <to, T; V) et continuement différentiables sur ( to, T; L2(0)). 

20 



Représentation des systèmes mécanUiues 

On multiplie alors l'équation (44) par une fonction test v (M) e V et on intègre sur O. On 

trouve alors pour te [to, T] et Tt v e V: 

(59) J a ;ii<~ vï<M> dM + f P fïCM, t> vï<M> dM = f P a
2 

uiCM, t> vi<M> dM 
n x1 n n at2 

En appliquant la formule de Green au premier terme du membre de gauche de l'égalité 

précédente (59) et grâce aux propriétés de symétrie de O'ij et aux conditions aux limites, on 

peut écrire ( d annexe 1.4 ) que : 

f a (J··<u) f J d 
(60) . a lJ Vi(M)dM = - O'ij(u)eij(V)dM + Ti (M)vi(M)dS 

n Xj n r2 

On introduit ensuite quel que soit i e [l , 3), les fonctions vectorielles u(t) (M) et f(t) (M) qui au 

point M e 0 assoàent respectivement u (M , t) et f (M , t) e R . En reportant dans l'équation 

(59), o? obtient le système différentiel ordinaire Tt v e V.: -~ 

f 
d 2 -f CJij(u)eij(v)dM+ Tï(M)vi(M)dS+(fCt>,v)=L(u(O,v) 

n r2 2 
dt 

(61) 

où la dérivée seconde par rapport au temps est prise au sens des distributions sur] to, T [. 

Soit avec les notations précédemment introduites Tt v e V : 
2 

(62) L( u(t), v) + a( u(t), v) = L(v) 

dt
2 

Les conditions initiales à t = to s'écrivent : 

(63) u (t 0) = uo et ! u(t 0> = v0 

Le raisonnement ci-dessus n'a pas fait intervenir la loi de comportement. De plus, on remarque 

que dans le cas statique, en prenant V = 5v : champ de déplacement virtuel cinématiquement 

admissible (v e V ), on retrouve un des principes variationnels traditionnels : le principe des 

travaux virtuels dont l' écriture est indépendante de la loi de comportement. 

1 - 2 -3 Introduction de la notion de modes. Cas des structures élastiques linéaires. 

L'introduction de la notion de modes pour les systèmes continus linéaires est très intéressante 

car on va montrer qu'il existe une suite infinie de pulsations propres. On se place dans le cas : 

1 - où la fonctionnelle reliant le tenseur des contraintes au vecteur déplacement est linéaire. 

2 - où les déplacements der 1 sont maintenus nuls ( la frontière r 1 est donc soit supportée, soit 

encastrée) et où il n' y a aucun effort surfacique exercé sur r 2 ( la frontière r 2 est donc li~re ) : 
.... .... 

(64) u(M, t) = 0 Slr ri et (J (M, t). n = 0 su-r2 

On suppose de plus que les forces de volume sont nulles. On remarque que cette dernière 

hypothèse n'est pas contraignante dans le cas d'une loi de comportement de type linéaire par 
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rapport à ses variables (par exemple élastique linéaire). En effet, notons ut et ait le champ de · 

déplacement et le champ de contrainte associé correspondant au problème statique : 
a aï• 

(65) V'ie{l,2,3} --1 +pfi=O avec Oï(=fijkl(ekt,ékt, ... ) 
axi 

f ijkl est une fonctionelle linéaire de ses variables. On montre que les champs de déformations et 

de contraintes vi = ui - ui• et l;j = aij - ait sont solutions de l'éq~tion aux vibrations libres (fi 

=0 ): 

(66) V'i E {l, 2, 3} 

. 2 
a I:ii a vi 
-- ""P--
àX· 2 

J àt 

avec I:ij = fijkI(EkI•, ÉkI•, ... ) où EkI = ekl - ekl• 

et vérifient les mêmes conditions aux frontières (64) que précédemment. Il est alors loisible de 

raisonner à partir des équations d'équilibre sans force de volume. 

Avec ces hypothèses, on introduit la notion de modes propres; un mode propre est défini par 

un champ de déplacements de la forme U(M) f(t) solution du système aux dérivées partielles 

précédent (66) où U est le champ des amplitudes dépendant de la position du point courant M 

et f(t) une fonction du temps - technique des séparations des variables-. On montre (théorème 

de l'énergie cinétique) que si on écarte les solutions banales f(t) est une fonction harmonique 

du temps : f(t) = sin (rot) ; le champ de déplacement est alors noté sous forme complexe: ui = 

'Ui (M) eicot. A ce champ de déplacement correspond un champ de déformations qui est le 

produit de ~ par un champ défini dans n et indépendant de t; par conséquent, l'hypothèse 

(1) de linéarité permet d'affirmer que le champ de contraintes a lui aussi, une forme identique. 

Les nouvelles équations d'équilibre s'écrivent alors sur net sur r 2 : 

(67) 'Vie {1,2,3} a 'eijCU> + pw 2U· = o 
à X· 

1 

avec 

J 

ce ii<U> = i ijkl<~ kl<U> , ... > où ~ kl =1(a u k +au i) 
2 a xi a xk 

Ainsi par exemple, dans le cas élastique linéaire, on a : 

ce u 1 (au k au 1) au k 
(6S) ij( ) = 2aijkl à X1 +à Xk = aijkl à X1 

(ce sont les propriétés de symétrie du tenseur d'élasticité qui entraînent la deuxième égalité) 

De plus, les conditions aux limites s'écrivent~: 

<69>U(M)=0 strr1 et 'eijCU> nj=fijkIC~kI(U), ... )nj=Tf<U> =0 str r2 

Ainsi à un mouvement propre se trouve associé un problème d'équilibre. Le problème spectral 

est la recherche des ro2 pour lesquels il existe une fonction U à valeurs réelles non 

identiq!-J_~ment nulle et vérifiant le problème d'équilibre çi~essus. 

Reprenons maintenant la formulation variationnelle du problème aux limites elliptiques 

développée dans le paragraphe précédent. Si on reporte la relation (67) précédente dans les 
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relations (61) et (62) permettant la formulation variationnelle du problème de vibrations 

linéaires, le problème spectral se ramène alors la recherche des o)J. pour lesquels il existe une 

solution non identiquement nulle li, appartenant à V, de l'équation : 

(70) V' 'lJ e V a <li, 'lJ> = ro 2(li, 'lJ )L2 

soit f(O) ce ij(li) t ij('lJ) dM = ro 2fcm pli( M). 'lJ ( M) dM 

qui s'écrit dans le cas d'une loi de comportement élastique linéaire homogène : 

(71) a ijkl fcn> t ij<li> t ii<'lJ> dM = ro 2fcm pli< M). 'lJ < M > dM 

On introduit alors le quotient de Rayleigh R (li): 

(li li} f ce .. <li> t .. <li>dM 
ro 2 = R<li> = a ' = _c_n_> _ 11 ___ 11 __ _ 

(li,li)L2 f PÛ2<M>dM 
cm 

(72) 

On peut retrouver ce résultat en écrivant le théorème de l'énergie cinétique (qui n'est autre que 

le théorème des puissances virtuelles appliqué au champ de vitesses réelles) : 
. -2 

(73)dT = pmt aprèssimplitcation_~ 00 2J. p'U (M)dM=f ceï('U)'&ld(li)dM 
dt par-exp(2jcot) (0) ('1) l 

où lénergie cinétique du solide en.vibration est donnée par: 

T = lf (ê)Ü(M ,t))2 dM 
2 (0) p ê) t 

Voici les conditions d'applications du théorème de Riesz-Fredholm qui joue un rôle primordial 

dans la théorie spectrale (Raviart 1983) 

(i) - r 1 est supposé de mesure non nulle ( sinon on obtient des modes de corps rigides). 

Les composantes'Uk de U e Hl((l). 

Avec les .. mêmes notations que celles du paragraphe précédent, la forme bilinéaire a(li, '1J) 
·.··'· .. 

(représentant l'énergie de déformation) est définie sur ( Hl(0))3 x (Hl<n>>3 par : 

(74) a ('U ' 'lJ) = f ce ij( li> t ij( '\J) dM 
n 

(ii) - La forme bilinéaire a(. , .) est symétrique sur V x V. 

(üi) - a(. , .) est V - elliptique. 

(üü) - l'injection canonique de V dans (Hl((l))3 est compacte. 

Les conditions précédentes étant vérifiées (les conditions ii et üi sont vérifiées lorsque la loi de 

comportement continue et linéaire est de type élastique) , on peut définir l'opérateur linéaire A 

qui à un élément li de ( L2< n) )3 associe (AU) dans V tel que 'V 'lJ e V: 

(75) a (Au '1.1> = < u ' 'lJ )L2 soit encoe In ce ij(A U>· t ij('lJ) dM =Ica) pli i '1J i dM 

On montre aisément que le problème spectral général consiste à résoudre une équation dont les 

modes propres et les pulsations propres précédemment définis vérifient : 

(76) u (i) - . u (i) - -2 u (i) A - Â.1 . - roi 
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Les conditions (üii) et (ü) entrainent que A est un opérateur compact dans V. De plus, V étant 

muni du produit scalaire a(. , .) , on déduit des conditions (ü) et (üi) que A est symétrique et 

positif: 

(77) \1' 'Il, 'IJ e V a(A 'Il , 'IJ ) = a( 'Il , A 'IJ ) et \1' 'IJ e V, 'IJ ~O a(A 'IJ, 'IJ ) > o 
Le théorème de Riesz permet d'affirmer que l'opérateur A e L ( V , V ) compact symétrique et 

positif admet un spectre A de valeurs propres Â; réelles et positives soit en nombre fini soit 

pouvant être rangées en une suite convergeant vers zéro, ( zéro appartenant ou non à A ). Pour 

chaque valeur À e A (sauf peut-être pour À = 0) le sous-espace propre EÀ est de dimension finie 

et les EÀ sont deux à deux orthogonaux. L2(n) est la somme directe hilbertienne des EÀ. 

Dans la base des modes propres, A est orthodiagonal. Par conséquent, comme les À sont 

égaux aux ( m :-2 ) , on a . lim mi = +oo. Les valeurs propres m ~ forment une suite 
l 1-++- l 

croissante tendant vers + oo et les vecteurs propres forment une base hilbertienne orthonormale 

de l'espace V(uur le produit scalaire a(.,.) : 
(i) <i>) ~,.,. (i) (j) 2 

(78) '\l , '\l V= mi 8i,j et a ( '\l , '\l ) = ki 8i,j = ID i mi 8i,j 

et \1' 'IJ e V, on a : 

(79) 'IJ = L ( 'IJ , 'Il <i>) v 'Il <P = k k (fcn> P 'IJ i 'Il i<P dM) 'Il :v 
j J l 

De plus, on montre (P. Germain (1986)) que les mouvements propres ont pour amplitudes les 

éléments de V qui rendent minimum ( stationnaire ) le quotient de Rayleigh; la fréquence 

propre correspondant à une telle amplitude a un carré égal à la valeur stationnaire prise par le 

quotient de Rayleigh. Plus précisément, soient V m le sous espace de V engendré par les m 

T -
premiers vecteurs propres et V m l'orthogonal de V m dans V pour le produit scalaire a( . , . ). 

On montre que : 

(80) 

avec 

ID~= Mil\ (R('\l)) 
Ue Vm-1 

T 0 < C)\ 
[ 'UeVm-1 ~ 'V'je[l,m-1) a('\l,'U 

1>= 'U,'U 
1
/=0] 

On peut alors déveÎopper un processus de suite minimisante pour obtenir les mouvements 

propres. Sur V, R('U ) atteint son minimum absolu m02 pour une valeur 'lL (0) du 

déplacement, m0 est une pulsation propre et 'Il (0) un champ d'amplitude associé à cette 

fréquence propre. Le mode propre d'ordre p s'obtient en cherchant le minimum de R('\l) sur le 

sous espace Vp engendré par les éléments de (Hl(0))3 cinéma~quement admissibles et tels 

que: 

(81) f. (0) f. (1) f. (p-1) 
(0) P 'Il i 'Il i dM = (0) P 'Il i 'Il i dM = · · · = <O> P 'Il i 'Il i dM· = Q 

On construit donc une suite infinie de pulsations propres IDp et de modes propres associés 

'Il <p>, deux à deux orthogonaux dans le sens : 
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(82) 

1 - 2 -4 Milieux discrétisés 

L'état vibratoire d'un système complexe (assemblage de poutres, de plaques, de coques ... ) 

peut être discuté à partir d'un modèle discrétisé de la structure permettant le traitement par les 

moyens informatiques. Les premières techniques qui furent utilisées considéraient que la 

masse de la structure (par exemple de la poutre) était concentrée en un certain nombre de 

points séparés (ou discrets). Le problème se trouvait alors simplifié puisque les forces d'inertie 

ne pouvaient apparaître qu'en ces points et le mouvement de la structure était alors paramétré 

par le déplacement de ces masses dans l'espace géométrique. La méthode de Galerkin et 

ensuite la méthode des éléments finis permettent d'une façon naturelle de générer aisément des 

champs de déplacements admissibles uh qui approchent la solution des équations d'équilibre 

sous la forme d'une somme pondérée de N fonctions de base <Pr : 

(83) Uh ( M, t) = Î, <i>r(M) qr( t) 

r=l 

où les variables ~, appelées déplacements généralisés (aux noeuds de la structure,dans le cas 

d'une méthode d'éléments finis) sont indépendantes et décrivent les N degrés de liberté 

concédés au système. 

Ce schéma de discrétisation conduit à deux types de méthodes suivant qu'il est associé à une 

formulatio!' différentielle ou à une formulation variationnelle. Nous n'expliciterons le schéma 

de discrétisation que dans le cas d'une approximation variationnelle. 

On discrétise l'espace V des fonctions admissibles de dimension infinie en l'approchant par un 

sous-espace V h de l'espace V de dimension finie 3N. On considère alors le problème "semi-
~-

discret" suivant : UO,h et vo,h étant donnés dans V h, on recherche une fonction u h qui à t e 

[to, TJ, associe u h(t) e V h solution du système différentiel ordinaire suivant: 

2 
(84) 'ri Vh e V h L( uh(t), vh) + a ( u}:\(t), Vh) = L(v}\) 

dt
2 

avec Uh(to) = UO,h et tt uh(to) = vo,h 

Soient les vecteurs ( <i>r} pour r variant de 1 à N, une base fonctionnelle de V h . 

L'écriture de la relation (84) est équivalente lorsque on remplace quel que soit v h e V h par 

quel que soit l'élément <Pr de la base. Les vecteurs u h (t), UO,h et vo,h se développent sur la 

base des ( <Pr }: 

N 

(85) uh(t)= 2,<Prqr(t) 'UO,h = 

r=l r=l 

où q (t) est le vecteur (N x 1) des déplacements généralisés. 

25 

N 

vo,h = 2, <i>rql,r 
r=l 



Chapitre! 

On recherche donc un champ de déplacement cinématiquement admissible approché de la 

structure dont les composantes peuvent se mettre sous la forme : 

(86) 'v' i e [l, 3) Ui( t, M) = Ub,i( t, M) = f cl>ïr(M) qr(t) 

r=l 

où cl> est une matrice (3 x N) . Dans la méthode des éléments finis, la matrice cl> résulte d'une 

décomposition de la structure en sous-domaines simples appelés éléments finis ( par exemple 

triangles, rectangles) dans lesquels le champ de déplacements prend une forme analytique 

simple de sorte que la valeur de la fonction en tout point est donnée par sa valeur en un 

.- nombre limité de nœuds. Dans la relation (86), on peut interpréter la forme de la solution 

approchée uh,i comme une équation complémentaire de liaison holonome (de nature 

géométrique), par conséquent, la structure discrète est donc plus raide que la structure réelle. 

Reportons les égalités (85) dans le système différentiel ordinaire (84). On obtient: 

(87) 'v' <i>s Ï, (<i>r1<i>s) d: (q/t)) +a ( Ï, <J>rqr(t),q>s ) = L(q>s) 
r= 1 dt r= 1 

avec 'v're [1,N] qr<to) = qo,r , :~r(to) = ql,r 

On pose m = (ffisr ) la matrice de masse généralisée symétrique et définie positive par 

construction : 

(88) msr = ( <i>r' 'Ps) = J p(M) cl>ïr(M) «l>ïs(M) dM 
n 

Le champ des déformations dans l'hypothèse des petits déplacements s'exprime aussi en 

fonction des déplacements généralisés : 

(89) Eïj(M,t) = Ï,eij(<?r> qr(t) = f Nïjr(M) qr(t) 
r=l r=l 

D'où: 

a ( Ï, <i>rqr(t), cp 5 ) = f Oïj( f 'Prqr(t)) N ijs(M) dM 
r=l n r=l 

(90) 'v' <J>s 

On remarque que si O'ïj est linéaire (a est bilinéaire) alors : 

(91) 'v' 'Ps a ( f <i>rqr(t), cp 5 ) = f, a ('Pr' q>8 ) qr(t) = f, ks~r(t) 
r=l r=l r=l 

où k = <ksr> représente la matrice de rigidité où ksr = a ( 'Pr, cp5 ). On note que si la forme a(. , .) 

est symétrique, alors la matrice de rigidité k est symétrique : krs = ksr et que si la forme a(. , .) 

est V-:elliptique alors k est.définie positive. 

De plus, L( cp5 ) s'écrit : 

(92) L(q>5) =X 5 +Us = f pfï(M,t) «l>ïs(M)dM + f, Tt(M)«l>ïs(M)dS 
n r2 

où Xs et u8 désignent les forces extérieures généralisées respectivement de volume et de 

surface. 
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Enfin, le système diférentiel du mouvement s'écrit dans le cas général: 'V s e [ 1 , N ] 

msriir<t> +JO. O'ijc-'~, <i>rqr(t))Nijs(M)dM = Xs +Us 
r= l 

(9J) 

et dans le cas linéaire : 

(94) msr èir(t) + f qr(t) f n O'ij( <i>r> N ijs(M) dM = Xs _+ u~-
r= l 

Remarque: 

Pour les systèmes discrets, on aurait pu comme cela est souvent fait dans une approche 

mécanique, retrouver les N équations discrétisés du mouvement à partir des N équations de 

Lagrange: 

(95) 
d aT aT -(-) - - = g 
dt aqs aqs s 

où Test l'énergie cinétique de la structure et g9 la force généralisée définie comme la somme 

de toutes les forces autres que celles d'inertie: 

(96) 

où hs désignent les forces internes généralisées. 

Le principe des travaux virtuels (cas particulier de l'appoche variationnelle) permet de calculer 

hs à partir du travail virtuel de déformation av d dans un déplacement virtuel 

cinématiquement admissible 8u. On obtient alors : 'V 8qs<t> 

(97) 8Vd= hs 8q
5
(t) = Jn<rij(M,t)Nijs(M)8q

5
(t)dM 

D'où: 

(98) hs = J Gij(M,t) Nïjs(M) dM 
n 

Si on reporte cette relation dans les équations de Lagrange, on retrouve bien le système 

différentiel ordinaire précédemment obtenu. 

Application aux structures élastiques linéaires 

Dans le cas d'une structure élastique linéaire discrétisée, la relation de comportement s'écrit : 
(99) O'ij( M,t) = aijkl(M)NkJr(M)qr(t) 

Le système différentiel des équations d'équilibre (94) devient alors : 

(100) msr êir(t) + ksr qr(t) = Xs +Us où ksr = J aijkl(M) N ijrCM) N lds(M) dM 
n 

La matrice de rigidité élastique généralisée k = <ksr) est symétrique au vu des propriétés du 

tenseur aijkl(M). 

En prenant la transformée de Laplace des relations précédentes comme nous le ferons par la 

suite, on obtient : 
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(101) p 2m5rQr(p) + H 5 (p) = 1' 5 (p) + X5 (p) 

où H 5 {p) = f l: i~M, p) N ijs{M) dM et E k.l(M, p) = N iw{M) Q ~p) 
n 

Les expressions en majuscule dans (101) représentent les transformées de Laplace des 

expressions en minuscules. La transformée de Laplace de êir (t) fait apparaître deux termes 

supplémentaires-4.r< 0-)) et ( - p qr ( 0-)) qui s'annulent du fait de la causalité des signaux 

'1r (t) et êtr ( t) (c'est à dire nuls pour t < 0 ). 

Application à l'analyse modale 

Ensuite, à partir de la formulation variationnelle plus faible de la relation spectrale (70), on 

veut rechercher une approximation des valeurs mp et vecteurs U <p> propres précédemment 

définis. Le sous espace V h de V de dimension finie étant introduit, on recherche les valeurs de 

rop,h réelles pour lesquelles il existe une solution U<P>,h non nulle de l'équation: 

(102) 'v' 11 he V h a (u ~>, 11 h) = ro!,h( U ~>, 11 h )L2 
On montre (par simple application du théorème de Riesz-Fredholm) que les valeurs propres 

<? 
(rop,h >2 forment une suite croissante et les vecteurs propres U h une base de V h dont on 

connait déjà une base formée par les { CJlr ) 

(p: 
On recherche une solution U h de ce problème développée sur la base des { <?r } : 

(p) ~ (p) 
(103) 'l.L h ( t) = l,. l;r <?r 

r=l 

On reporte ensuite la relation (103) dans la relation (102) qui devient alors : 

.t:::J, (p) 2 .t:::J, < ) (p) 
(104) 'v'cpsEVh l,. a(cpr,C?s>l;r =rop,hl,. C?r1C?s l;r 

r=l r=l 

car par hypothèse, la forme a(. , .) est bilinéaire. Soit en introduisant les matrices de masse et de 

rigidité précédemment définies : 

a) 

(105) 

b) ou sousfonnematricielle: k 
J: (p) 2 J: (p) 
~ = ro hm~ p, 

(p) <? T 
où ;<p> = (l;l , ... ,l;N) désigne le vecteur propre du problème spectral matriciel ci-

dessus. On montre que les vecteurs propres ;<p> forment une base de RN. Lorsque k est 

symétrique ( c'est à dire a(. , .) symétrique), alors on peut facilement montrer grâce à la 

symétrie des matrices k et m que cette base est orthogonale par rapport aux matrices de masse 
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m et de rigidité k. On trouve le même résultat en reportant (103) dans la relation (78) en l' 

appliquant au cas discret : 

(106) 

et 

Soit, sous formulation matricielle : 

(107) (Ç <q» T_ ·1n Ç (p) = mp ~p,q et 

On appelle matrice modale la matrice =:dont les colonnes sont formées par les vecteurs ç<p>. 

Souvent, on choisit les vecteurs ç<p> de telle sorte que mp = 1. On a donc : 

2 
(1) 1 h 

' 
(108) _T _ l ~Tk~ _n2 .::. m.::. = id et .:;;. .:;;. - u = 

2 
ro N,h 

où g2 désigne la matrice spectrale. 

On a vu que la discrétisation du problème passe par la recherche d'une base de V h . Cette base 

peut être la base formée par les modes propres , on a alors dans le cas infini: 
OO (r) 

(109) u( t) = L U (M) Zr(t) 
r=l 

et dans le cas discret pour un nombre Nm fini de modes : 

(110) 
~ (r) ~ J!l. (r) ~ -- Nm (r) 

Uh( t) = L U h (M) Zr(t) = L L Ç5 q> 5 Zr(t) = L q> 5 L Ç5 Zr(t) 
r=l r=ls=l s=l r=l 

L'écriture dans la base modale formée par les vecteurs l; consiste donc en un changement de 

coordonnées généralisées de q(t) en z(t) :_ 

~ (r) 
(111) q5(t) = L Ç5 Zr(t) soit q(t) = S z(t) 

r=l 

On reporte ce changement de variable dans les équations d'équilibre (100) et on les pré

multiplie par ;::t , on obtient alors dans le cas où a (. , .) est une forme bilinéaire symétrique et 

coercive: 

(112) E Tm S z(t) + ST k S z(t) = z(t) + ü 
2 

z(t) = ST( Xs + Us) 

1 - 3 Représentation interne ou d'état des systèmes mécaniques. 

On voit sur la relation entrée-sortie dans la représentation externe du système ( d § 1 - 1 ) que si 

après avoir calculé s(t1), on veut obtenir s(tz) pour un instant t2 > t1 , il faut reprendre tout le 
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calcul et, en particulier, conserver les valeurs du signal d'entrée e(t) antérieures à t1• Ainsi, s(t) 

ne possède pas en général la propriété markovienne au sens des fonctions aléatoires ( dont la 

définition mathématique est donnée en Annexe 1.5 ). On définit alors un vecteur x(t) possédant 

la propriété markovienne et appelé vecteur d'état du système. Ce qui implique que, étant 

donné la valeur initiale x(to) de x(t), le calcul de x(t1) ne fait intervenir que la valeur du signal 

entre to et t1, quel que soit le signe de (t1- to): 

(l1 3) x(t 1> = F[x<t 0 >,t 0,t 1,{d<t>,pcnrte[t 0,t 1J}] '</ t 0,t 1,x(t 0 ) 

où le signal d'entrée est décrit par la fonction d(t) pour laquelle e(t) se présente comme une 

dérivée en un sens plus ou moins généralisé. Les fonctions F doivent satisfaire aux conditions 

de consistance suivantes : 

(114) x(to> = F[x(to),to,to] 

(115) F(x(to),to,t2,{d(t),p01rte [to,t2]}] 

= F[F[x<to>; t 0, t 1; { d(t); po.rt e [t0, t 1J}j; t 1, tz; { d(t); poir te [t 1, t 2]}] 

La relation (113) s'appelle la relation d'état, si d(t) admet une dérivée e(t), on peut alors l'écrire 

sous la forme d'un système différentiel du premier ordre : 

(116) x'(t) = a(x, t) + b(x, t) e(t) 

avec la condition initiale suivante : x(to) = xo 
Pour t > to1 dans la relation précédente (116), le premier terme décrit l' évolution libre du 

système tandis que le deuxième fait intervenir l'évolution forcée par l'intermédiaire de 

l'excitation. A cette équation d'état, il faut adjoindre une relation entre l'état et la sortie appelée 

relation d'évolution ou d'observation; la sortie à l'instant t ne dépendant que de l'état et de 

l'entrée au même instant : 

(117) s(t) = w<x(t) 'e(t) ' t) 

On remarque que le vecteur d'état x(t) qui joue un rôle intermédiaire entre l'entrée et la sortie 

n'est pas défini de maruère unique, il en est donc de même pour l'équation d'état qui décrit son 

évolution. 

Lorsque le système mécanique étudié est linéaire multivariable ayant rentrées e(t), m sorties 

s(t), la représentation d'état d'ordre n du système peut se mettre sous la forme : 

(118) x'(t) = A(t) x(t) + B(t) e(t) et s(t) = C(t) x(t) + w(t) 

où x(t) est le vecteur d'état ( n x 1 ) 

s(t) est le vecteur de sortie ( m x 1 ) 

et A(t) est la matrice d'état ( n x n) 

e(t) est le vecteur d'entrée ( r x 1 ) 

w(t) désigne un vecteur bruit de ( m x 1 ) pour 

une réalisation réaliste de la mesure 

B(t) est la matrice de contrôle ( n x r ) 

C(t) est la matrice d'observation ( in X-ri ) 

La solution générale de l'équation d'état peut se mettre sous la forme bien connue : 
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(119) x(t) : <l>(t f to) x(to) + r <l>(t I 0) 8(9) e(9) d9 
to 

où <l> (t, to) est la matrice de transition qui ne dépend que de la matrice A(t). Elle détermine 

l'évolution libre du système à partir de l'état x(to); lorsque A(t) ne dépend pas du temps ( 

système stationnaire ou non-vieillissant), la matrice <l> (t, to> ne dépend que de (t- to): 

(120) <l>(t,to) = <l>(t-to> = expA(t-t 0> 

Deux propriétés essentielles de la représentation d'état introduites par Kalman en .. 1960 sont 

celles de commandabilité et d'observabilité. L'observabilité caractérise la possibilité de 

retrouver l'état d'un système en observant sa sortie et la commandabilité permet d'assu;~r que 

l'on est maître de l'état du système en choisissant correctement l'entrée. 

Dans le cas de systèmes linéaires non-vieillissants, les critères de commandabilité et 

d'observabilité sont donnés en annexe I.6. 
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Chapitre II - Phénomènes d'amortissement - Modélisation des effets 
dissipatifs 

II - 0 Introduction 

Les techniques modernes de calcul telles que la méthode des éléments finis donnent les 

moyens aux dynamiciens des structures de faire des calculs d'un grand degré de précision 

pour l'obtention des matrices de masse et de rigidité élastique lors de la discrétisation des 

structures à géométrie complexe formées de divers assemblages mécaniques. Ces matrices 

permettent à leur tour d'obtenir des estimations tout à fait correctes des fréquences propres et 

de la forme des modes des structures conservatives associées ( en particulier pour les modes les 

plus bas ). Cependant, les propriétés d'amortissement des structures sont calculées avec 

beaucoup moins de soin; ainsi, les modèles d'amortissement des structures sont simplifiés 

(amortissement linéaire de type visqueux ou hystérétique) et les forces d'amortissement, le 

plus souvent inaccessibles par le calcul, sont en général estimées (et souvent devinées!) ou 

mesurées dans leur aspect généralisé modal ( facteurs d'amortissement modaux ) puis 

introduites après coup. Ce manque de sophistication de l'analyse de l'amortissement par 

rapport à celle de la masse et de la rigidité conduit souvent à un comportement dynamique du 

modèle très éloigné de celui de la structure réelle: Dans un premier temps, essayons de définir 

la notion d'amortissement en mettant l'accent sur la distinction entre l'amortissement externe et 

interne. 

L'amortissement est la.dissipation d'énergie lors de la vibration d'un système. 

Le terme de dissipation est utilisé pour signifier la transformation de l'énergie de vibration 

mécanique (énergie cinétique+ énergie de déformation) en un autre type d'énergie ce qui 

entraîne par conséquent une diminution de l'énergie de vibration et une irréversibilité du 

comportement. Le type d'énergie dans laquelle l'énergie mécanique est transformée dépend du 

système et des mécanismes physiques qui provoquent la dissipation-; pour la plupart des 

systèmes vibrants, la conversion d'én~rgie la plus significative est en chaleur; on peut aussi 

trouver une perte d'énergie par rayonnement acoustique ( ainsi, par exemple, la vibration de 

flexion d'une barre en alliage d'aluminium suspendue à ses extrémités par des fils et soumise à 

un choc produit un bruit audible pendant quelques secondes [Crandall 1970) ). 

L'amorti~sement est donc responsable de la décroissance éventuelle des vibrations libres (sans 

source d'énergie extérieure) et du fait que la réponse d'un système vibratoire excité à la 

résonance prenne des valeurs finies. Les mécanismes provoquant la dissipation sont liés à des 

phénomènes physiques compliqués. Pour les modéliser, il faut prendre en compte différents .,, 

types de frottement externe ( du système), de viscosité fluide et de frottement interne (du 

matériau). L'amortissement interne apparaît à l'intérieur d'un volume de matériau solide tandis 

que l'amortissement externe apparaît aux joints entre les différentes parties d'une structure; ce 



Modélisation des effets dissipatifs 

dernier èst dt1 aux effets de frottement, de glissement ou de cisaillement sur des surfaces en 

contact. L'introduction des phénomènes d'amortissement interne, lors d'un essai de vibration, 

s'effectue dans l'écriture des équations d'équilibre au moyen des relations de comportement. 

L'introduction des phénomènes d'amortissement externe s'effectue au niveau des conditions 

aux limites par l'intermédaire des efforts de contact qui sont reliés aux contraintes appliquées 

au point d'interface. On peut là encore faire intervenir des lois de comportement propre à ces 

éléments de liaison. Dans un cas réel, on a donc combinaison des effets d'amortissement 

interne et externe qui sont gérés par des lois de comportement différentes. Ainsi, même dans le 

cas d'un système simple, il est difficile de prendre en compte quantitativement et de modéliser 

toutes les sources d'amortissement. 

On rappelle que comme dans le chapitre précédent, on se situe dans le cadre d'un découplage 

thermique ( évolutions isothermes ) et d'une théorie des petites perturbations permettant en 

particulier de ne faire intervenir que le tenseur des déformations linéarisées et ses dérivées par 

rapport au temps. Les modélisations les· plus usuelles des effets dissipatifs sont la 

viscoélasticité et la plasticité et en combinaison l'élastoplasticité et la viscoplasticité. 

La théorie des petites perturbations nous amène à considérer comme prépondérants les effets 

dissipatifs d'origine linéaire pour modéliser l'amoRissement interne; quant à l'amortissement 

externe, il est principalement dt1 au frottement au niveau des liaisons entre structures et il a 

donc des effets non linéaires. On se limitera dans cette thèse à l'étude des effets dissipatifs 

linéaires et on présentera d'une façon relativement détaillée le modèle de comportement 

continu.viscoélastique linéaire ainsi que le concept d'amortissement hystérétique linéaire qui 

sont couramment utilisés pour modéliser l'amortissement interne dans les structures. Nous 

donnerons dans chacun des modèles étudiés la forme des solutions du problème vibratoire. En 

ce qui concerne l'amortissement externe, on pourrait étudier le modèle de frottement au niveau 

des liaisons entre structures en particulier lorsque un glissement se produit sur les interfaces -

pour plus de renseignements sur ce sujet, on peut se réferer aux travaux de Bouc ou de Kim. 

II - 1 Modèles de comportement viscoélastique linéaire 

II -1 - 0 Introduction 

L'hypothèse essentielle de la viscoélasticité est celle de la mémoire. Le 

matériau a une mémoire pour les événements des déformations passées. En termes de relation 

contrainte- déformation, la valeur de la contrainte à l'instant t dépend non seulement de la 

valeur de la déformation (ou de la charge) à l'instant t (cas élastique) mais aussi de l'histoire 

complète des déformations ( ou des charges ) subies par le matériau aux instants antérieurs. 

C'est exactement la définition de l'hypothèse de causalité forte introduite au paragraphe 

précédent , on qualifie alors le comportement d'héréditaire. En d' autres termes, il en résulte 
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que, si la sollicitation est variable dans le temps, il y aura interaction à chaque instant entre 

l'effet de la valeur actuelle de la sollicitation et les effets des valeurs prises par cette sollicitation 

aux instants antérieurs : le matériau conserve une certaine mémoire de son histoire antérieure 

et c'est cette dépendance vis à vis de l'histoire antérieure des déformations qui peut prendre en 

compte la dissipation de l'énergie. Certains auteurs emploient alors le tenne de mémoire 

continue par différence au cas élastique où l'on parle de mémoire privilégiée en ce sens où le 

matériau ne se souvient que d'un seule configuration prise comme état de référence. En 

général, on suppose que cet état de référence est l'état naturel du milieu : il a lieu à l'instant 

initial (t = 0) où le milieu est dépourvu de contrainte et où la température est constante. Ainsi 

supposons qu'ultérieurement le corps soit soumis à des forces ou à des déplacements imposés, 

son état de contrainte à l'instant t ne dépendra donc que de son état de déformation à l'instant t 

par rapport à l'état naturel, et non de tous les états intermédiaires. La théorie dé l'élasticité rend 

donc compte de matériaux qui ont une capacité de stocker de l'énergie mécanique sans aucune 

dissipation d'énergie. 

En conséquence, la viscosité des solides se traduit par le fait que les contraintes dépendent des 

vitesses de déformation : 

(1) <J=f(t) 

Ainsi pour une valeur déterminée de e: , a est une fonction croissante de ê ( cf figure 11.1) La 

viscosité des solides diffère de la viscosité des fluides par le fait qu'il est difficile pour les 

solides de pouvoir séparer les effets de la viscosité de ceux de l'élasticité ou de ceux de la 

plasticité ce qui complique évidemment l'identification de l'amortissement . 

. 
E 

E 

Figure II.1 Tracés des courbes contrainte-déformation à vitesse de déformation constante. 

Dans ce paragraphe, on examine les différents cas de matériaux viscoélastiques linéaires, tout 

d'abord le cas le plus général où le matériau a un comportement vieillissant-et où l'on peut 

appliquer le théorème de Riesz, puis les cas particuliers de comportement non-vieillissant avec 

l'emploi du théorème de convolution, de mémoire de deuxième espèce et d'isotropie. Ensuite, 

on indique les principaux modèles rhéologiques pour le comportement uniaxial des solides en 

particulier les modèles de Kelvin-Voigt et de Zener, la généralisation de ces modèles et la 
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passage au cas tridimensionnel. Ensuite sont présentés les modèles utilisant le calcul 

fractionnaire. 

II -1 -1 Cas général (matériau vieillissant) 

En reprenant la classification des modèles introduite au chapitre 1, le modè~e 
'" de comportement viscoélastique linéaire correspond au modèle univoque, continu, linéaire et 

héréditaire. La linéarité du comportement permet d'écrire la réponse du milieu continu 

viscoélastique à toute histoire de sollicitation à partir des fonctions de fluage ou de relaxation si 

l'histoire de la déformation est supposée être continue. Ainsi, comme nous l'avons vu dans le 

chapitre précédent, le théorème de représentation de Riesz permet d'affirmer que la 

fonctionnelle linéaire continue reliant les histoires sur l'intervalle de temps [to, t] des tenseurs 

des contraint~ cr(t) et des déformations E(t) s'exprime comme l' intégrale de Stieltjes suivante : 

(2) <Jjj(M,t) = f~EkJ(M,t-u) dµijkl(M,u,t) 
0 

où la dérivation [d µijkl] est prise au sens des distributions pour pouvoir tenir compte des 

discontinuités de ~jkl (M , u , t). 

Posons u = (t - t) et ~jkl (M, t - t, t) = rijkl (M , t, t), on obtient alors : 

(3) Gjj(M,t) = J-EkJ(M,t) dqjltl(M,t,t) 
t 

On peut arriver au même résultat à l'aide d'une démarche s'appuyant sur le principe de 

superposition de Boltzman (Salençon 1983). Les éventuelles discontinuités de rijkl (M, t, t) 

aux instants 'ti correspondent alors à des masses de Dirac [ rijkl (M, ti, t) B (ti)] pour sa 

dérivée par rapport à u. Isolons donc le terme de discontinuité à l'instant ( t = t ) correspondant 

à ( u = 0 ) de la fonction de relaxation rijkl (M , t , t) mettant,.par là en évidenc_e que l'instant 

actuel "t" est un instant exceptionnel pour la fonctionnelle qui caractérise l'élasticité linéaire 

instantanée du matériau. On retrouve l'hypothèse de mémoire de deuxième espèce déjà 

introduite au chapitre!; l'instant présent symbolisant donc un instant fort du modèle. 

De plus, utilisons la causalité du signal EkJ(M , t) à savoir: EkJ(M , t) = 0 'V 1: < to ce qui 

revient à dire que le corps est à l'équilibre statique réel à t = t 0- . 

La relation (3) prend alors le nom de formule de Boltzman et s' écrit : 

I t diijkl(M, t, t) 
(4) Gjj(M,t) = rijkJ(M,t, t)Ek}(M,t)- -Ekl(M,t) àt d't 

f t arijkJ(M, ~-, t) 
= rijkl(M,t,t)Ekl(M,t) - Ekl(M,1:) àt dt 

to+. 

On peut écrire différemment la relation précédente en effectuant une intégration par parties : 

(5) CJij(M,t) = qjkl(M,to,t)EkJ(M,to) + r rjjkl(M,t,t)êk}(M,t)dt 
to+ 
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On peut reprendre le raisonnement ci-dessus pour la fonctionnelle inverse reliant le tenseur 

des déformations et celui des contraintes; la forme duale de l'équation précédente s' écrit alors : 

(6) Eij(M, t) = f ijkl(M, to, t) C1k}(M, to) + r f ijkl(M, t, t) d'k}(M, t) dt 
to+ 

où les rijkl (M , to, t) et les fijkl (M , to, t) désignent respectivement les fonctions de relaxation et 

les fonctions de fluage. Examinons les propriétés de ces fonctions. Les fonctions rijkl sont des 

tenseurs d'ordre 4 et correspondent aux évolutions de contraintes imposées par des échelons' 

unitaires de déformations. Les fonctions fijkl sont aussi des tenseurs d'ordre 4 et correspondent 

aux évolutions de déformations imposées par des échelons unitaires de contraintes. 

r(to,t) r(t0 ,t) 

-~-----------------

t ) to t 

Matériau de type fluide Matériau de type solide 

Figure II.2 Allure des fonctions de relaxation dans le cas de comportement viscoélastique 

uniaxial pour des matériaux de type fluide et solide. 

f ( t , to) 

to 

déformat1on 
1 nstantanée 

Matériau de type fluide 

t 

f ( t , to) 

to t 

Matériau de type solide 

Figure Il.3 Allure des fonctions de fluage dans le cas de comportement viscoélastique 

uniaxial pour des matériaux de type fluide et solide 

Les figures 11.2 et 11.3 donnent l'allure des fonctions de relaxation et de fluage pour des 

chargements uniaxiaux suivant le type des matériaux fluide ou solide. 

Les deux dernières relations montrent que l'on peut considérer les pentes des fonctions de 

relaxation (respectivement de fluage) comme des fonctions poids qui caractérise jusqu'à quel 
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point la valeur à l'instant t de crij (respectivement Eij ) est influencée par les valeurs des ekl 

(respectivement crkl ). 

La symétrie des tenseurs e et cr entraîne l'invariance des tenseurs rijkl et fijkl dans la 

permutation de leurs deux premiers indices. On peut choisir les tenseurs rijkl et fijkl 

symétriques par rapport à leur deux derniers indices. On obtient par exemple pour la fonction 

de relaxation : 
(7) qjkl = rjikl = qjlk = rjilk 

Ces tenseurs dépendent donc, dans le cas général de 36 fonctions scalaires de (M,t0,t). La 

symétrie par rapport aux groupes (ij) et (Id) ne peut pas être démontrée (Salençon) mais posée 

par le principe de réciprocité d' Onsager. Chacun de ces tenseurs est alors réduit à 21 fonctions 

de relaxation ou de fluage, mais leur nombre se réduit si la matière possède des symétries.· 

Les courbes rijkl (M , to , t) et fijkl (M , to , t) sont causales c'est à dire nulles pour t < t0. En 

général, elles mettent en évidence une discontinuité à l'origine rijkl (M , to, to ) respectivement 

fijkl (M , to, to> qui correspond à l'élasticité instantanée et une asymptote rijkl(M , t0 , oo} 

respectivement fijkl (M, to , oo} qui correspond à la loi élastique respectivement dans les 

déformations lentes et les contraintes lentes. 

II - 1 - 1 a Propriétés vérifiées par le modèle viscoélastique linéaire 

On donne ensuite deux propriétés importantes que nous avons déjà citées d'une façon générale 

au chapitre précédent et que vérifient le modèle viscoélastique linéaire. 

La première de ces propriétés est l'hypothèse de mémoire évanescente introduite au chapitre 1 

qu'il faut prendre en compte pour rendre le modèle physiquement réalisable; en effet, il n'est 

pas réaliste de concevoir des matériaux qui ont une mémoire qui devient plus importante à 

mesure que l'événement s'éloigne dans le temps. Cela se traduit par le fait que l'amplitude de 

la pente de chacun des composants du tenseur de relaxation (respectivement de fluage) est une 

fonction continûment décroissante du temps.'</ t1 >t2 >0 , on a { 

(8) ldrjjltl(M, t, 't) 1 s ldrjjltl(M, t, 't) 1 

at t = t 1 at t = t 2 

et 
1 

àf ijltl(M, t, 't) 1 s 1 ()f ijltl(M, t, 't) 1 

at t=ti at t=ti 

La deuxième est l'hypothèse de mémoire de deuxième espèce dont nous avons déjà parlée au 

chapitre 1; elle permet d'exprimer la fonctionnelle reliant l'entrée et la sortie du système sous la 

forme d'équations intégrales de deuxième espèce. Nous allons montrer dans le cas présent du 

matériau viscoélastique linéaire vieillissant que la relation contrainte-déformation peut se 

mettre sous la forme d'une équation intégrale de Volterra de deuxième espèce. Pour cela, on 

peut poser: 
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(9) 
à rijkl (M, t, t) _ - .. 

àt - Â. y tJpq(M, t, t) rpql<l (M, t, t) 

et 
à f ijkl (M, t, t) _ -

àt = -Â. fïjpq(M, t, t) Kpql<l (M,t, t) 

où Â. est un paramètre réel. 

Reprenons la relation (4) dans laquelle on effectue le changement ci-dessus: 

(10) O'ij(M,t) = rijl<l(M,t,t)El<l(M,t)-Â.J:îijpq(M,t,t) rpql<l(M,t,t) El<l(M,t) dt 
to 

et pour la forme duale : 

(11) E ij(M, t) = f ijl<l(M, t, t) O'l<l(M, t) + Â. f > ijpq(M, t, t) Kpql<l (M, t, t) O'l<l(M, t) dt 
to 

= fïjkl(M, t, t) O'l<l(M, t) + Â. f: Kijpq (M, t, t) f pql<l(M, t, t) O'l<l(M, t) dt 
to 

où la seconde égalité est déduite de la précédente grâce aux propriétés de symétrie de 

iC ijpq (M, t, t) et de fpql<l (M , t, t). 

On peut rapprocher l'écriture des équations précédentes de celle des équations intégrales 

linéaires de Volterra de deuxième espèce, en particulier en écrivant la relation (10) sous la 

forme: 

(12) Tijl<l(M, t, t) e l<l(M, t) = O'ij(M, t) + Â. J: Îijpq(M, t, t) rpqkl(M, t, t) e l<l(M, t) dt 
to 

on reconnaît une équation intégrale linéaire de Volterra de second espèce de la forme: 

(13) cp1(t) = CJ>2(t) + Â.(K•(cp 1)<t>> = CJ>2(0 + Â. fat K(t,t) cp 1(t) dt 

dont le !,\~yau K (t, t) vaut Yijpq (M, t, t) et qui peut donc encore s'écrire: 
• 

(14) Tijl<l(M,t,t)el<l(M,t) = O'ij(M,t) + Â.Yijpq(rpql<l(M,t,t) El<l(M,t>)(t) 

• 
où Îijpq désignel' opérateur de Volterra de noyau î ijpq(M, t, t). 

La solution cp1 (t) de l'équation intégrale (12) peut s;écrire en fonction de la résolvante R ( K) (t, 

t, À.) (ou noyau résolvant ) : 

(15) 

Dans le cas présent, on a : 

(16) _.f.ijl<l(M,t,t)el<l(M,t) = O'ijCM,t) + Àft~R('Yij~(M,t,t;Â.) cr1'4M,t) dt 

00 v_(v+l) 
où R (YiW (M, t, t; Â.) = L Â. Î ijpq <M. t, t > - î~~l) sont les noyaux itérés définis 

v=O 

par les formules de récurrence : 

(l7) _(v+l) f t- -M . 
y ijpq (M, t, t) = Yijrs (M, u, t) y rspq (M, t, u) du 

't 

En pré-multipliant la relation précédente par fmnij (M, t, t), on obtient : 
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(18) 

EmnCM,t) = fmruj(M,t,t)crij(M,t) + Àfmruj(M,t,t) J:R(îij~(M,t,t;À.)crpq(M,t)dt 
to 

Si on compare les relations (11) et (18), grâce aux propriétés de symétrie des tenseurs 

fmnij (M, t, t) et R (îijixi , on en déduit que les tenseurs R (îij~ et Kijpq sont confondus. 

II - 1 - 2 Cas particuliers 

II - 1 - 2 a Matériau non-vieillissant 

L'hypothèse supplémentaire du non-vieillissement du matériau - à savoir que 

les tenseurs rijkl (M, to, t) et fijkl (M, to, t) ne dépendent en fait que de l'argume!lt (t - t0) ( 

propriété d'invariance par translation ) --- permet d'écrire les formules de Boltzman 

précédentes sous la forme : 
+ Jt àrïjkl(M,t-t) 

(19) <:rïj(M, t) = fïjkl(M, 0 ) e kl(M, t) + - e kl(M, t) àt dt 

+ f t àrijkl(M, t - t) = fïjkl(M,O ) Ekl(M, t) + + Ekl(M, t) àt dt 
0 . 

+ f t àrïkl(M,t) = fïjkl(M,0 )Ekl(M,t) + + Ekl(M,t-t) J àt dt 
0 

Posons 'Yijkl (M , t) = à rijkl (M. t) ; la relation (20) s'écrit alors au moyen du produit de 
àt 

convolution : 

(21) 

où * désigne le produit de convolution de Riemann, les dérivées étant prises au sens des 

distributions. On ~trouve les résultats du chapitre 1 . En prenant les transformées de Laplace 

des relations ci-dessus (21), on aboutit aux formules algébriques : 
(22) Lij(M, p) = rijkl (M, p) Ek1(M, p) 

ou encore en transformée de Carson : 

où la transformée de Laplace rijkl (M,p) du tenseur de relaxation 'Yijkl (M , to, t) est appelé le 

tenseur module opérationnel, c'est aussi la transformée de Carson de la fonction de relaxation 
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rijkl (M,t). Le seuil de convergence de rijkl (M,p) est strictement négatif car les pôles de rijkl 

(M,p) sont à partie réelle strictement négative (Mandel 1966). Par conséquent, Îijkl (M,t) causale 

admet une transform~ de Fourier qui a même forme que sa· transformée de Laplace et qui 

s'obtient en y substituant iCJ> à p. rijkl ( M, CJ>) est appelé module complexe. Le signal physique 

'Yijkl (M,t) étant réel, rijkl ( M , CJ> ) vérifie la symétrie hermitique : ce qui se traduit par le fait 

R 
que la partie réelle rijkl ((1)) de rijkl (M,CJ>) est une fonction paire de CJ> et que la partie imaginaire 

I 
rijkl (ro) est une fonction impaire de CJ> (d Otapitre IV§ 3.1 ). 

Certains auteurs caractérisent la dissipation du milieu par un tenseur sans dimension Qijkl(ro) 

appelé facteur de qualité (ou facteur de surtension ) défini par : 

(23) 

R 
rïkl(W) 

Qijkl(Ct>) = --'-/ --
tijkl ( (J)) 

Le paramètre Qijkl(ro) est très utilisé en mécanique des roches en particulier pour mesurer 

l'atténuation des ondes sismiques. Sa définition ne fait intervenir que le module complexe, 

d'après œ qui précède Qijkl (ro) est donc une fonction impaire de ro. Q ijkl (œ) est infini pour un 

milieu élastique non dissipatif, à l'opposé Qijkl (œ) est nul lorsque le milieu est absorbant c'est 

à dire sans aucune qualité de transmission. On montre (Coussy 1986) qu'il est relié au 

déphasage <?ijkl (ro) entre la contrainte O'ij et la déformation ekl mesurée sur un échantillon 

soumis à une excitation harmonique : 
1 

(24) Qijkl(ro) = tan( 'Pijl<l(ro)) 

On peut suivre exactement }a même démarche avec la forme duale ( relation (6) ) dans le cas du 

matériau non-vieillissant, on obtient : 
+ f t àfïjl<l(M,t-'t) 

(25) e ij(M, t) = f ijl<l(M, 0 ) O'k}(M, t) + + d't 
0 àt 

soit en utilisant le calcul opérationnel : 
à f ijkl (M, t) 

(26) eij(M,t) = fïjl<l(M,t) • 0-k}(M,t) = Kijl<l(M,t) • O'k}(M,t) où Kijl<l(M,t) = àt 

De la même façon, en prenant les transformées de Laplaœ de la relation précédente, on obtient 

(27) Eïj(M, p) = Kïjl<l (M, p) I:kl(M, p) 
c c 

ou encore en transformée de Carson: e ij(M, p) = Kïjl<l (M, p O'kl(M, p 

La transformée de Laplace Kijkl (M,p) du tenseur de relaxation Kijkl (M , to , t) est appelé le 

tenseur complianœ opérationnel, c'est aussi la transformée de Carson de la fonction de fluage 

fijkl (M,t). Les tenseurs module et de complianœ opérationnels sont inverses l'un de l'autre: 

(28) li;(M,p) = rijkl (M,p)Kklmn(M,p)l:mn<M,p) 

~ rijkl(M,p)Kklmn(M,p) = 8unSjn 
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Dans ce cas, les noyaux Y ijpq (M, t; t) et 'ië pqld (M, t, t) intervenant dans l'écriture de la loi 

contrainte-déformation sous forme d'une équation intégrale de Volterra de deuxième espèce ne 

dépendent alors que de la différence de ses arguments (t - 't) et les relations (9) deviennent : 

afijkICM,t> _ + afiil<l<M,t> + _ 
(29) at =- À.Yijpq(M,t)rpqkl(M,O ) et at =À.fijpq(M,O )Kpql<l(M,t) 

soit en transformée de Laplace : 
- + . +-

(30)rijkl (M, p) = - À. njpq (M, p)rpqkl (M, 0 ) et Kïjkl (M, p) =À f ijpq(M, 0 ) Kpqkl (M, p) 

Les nouveaux tenseurs module et compliance vérifient la propriété suivante démontrée en 

annexe II.2 : 

(31) njmn (M, p) Kmnkl (M, p) = - Ôik Ôjl 

À. 2 

On montre que tous les noyaux itérés et la résolvante R \Îi~ ne dépendent que de (t - t). 

Ainsi par exemple, on a : 
_(v+l) J.z_ _(v) , 

(32) Îijpq (M,z) = 
0 

Îijrs(M,z-v)Yrspq(M,v)dv ou z=t-t 

II - 1 - 2 b Matériau non-vieillissant isotrope 

Une hypothèse supplémentaire souvent faite dans la pratique est celle de l'isotropie du 

matériau qui est alors tel que ses propriétés soient identiques dans toutes les directions. Le 

tenseur rijkl (M, tQ ,t) ne dépend alors que de deux fonctions scalaires À.(M, to ,t) et µ(M, to ,t) : 
(33) fijkl(M, to, t) = À (M,to, t)ÔjjÔkl + µ (M, t 01 t) (ÔikÔjl +Ôi1Ôjk) 

[ 2 µ(M, to ,t) ] apparait comme la fonction de relaxation en cisaillement simple et [ À(M, to,t) + 

2µ(M,to,t> ] comme la fonction de relaxation en extension simple. Si à cette hypothèse, on ajoute 

l'hypothèse de non-vieillissement du matériau, alors Â.(M, to,t) et µ(M, to ,t) ne dépendent que 

l'argument (t - tQ) et on peut écrire l'équation de Boltzman sous la forme : 

(34) <Jjj(M, t) = Â. (M, t) * 0 (M, t) Ôij + 2 µ (M, t) * Eïj(M, t) 

où 0 = trace de [ e ] = Eïi et Sjj est le symbole de Kronecker. 

ou bien en faisant apparaître la partie sphérique a5 = 1/3 crii (respectivement e8 = 1/3 ~i = 
1/3 0 ) et la partie déviatorique crd =cr - cr8 (respectivement ed = e - es) du tenseur des 

contraintes cr (respectivement du tenseur des déformations e ) : 
d d 

(35) a 8 (M,t) = (3Â.(M,t)+2µ(M,t))•e 8 (M,t) et crij(M,t) = 2µ(M,t)*Eij(M,t) 

où k ( M, t) module de compression volumétrique ( Bulk modulus) est défini par: k ( M, t) 

= Â.( M, t) + 213 µ( M , t ). En prenant la transformée de Carson de la relation (34), on 

obtient: 

(36) C C C i:: C( C( ) crij(M,p) =À (M,p) 0 (M,p)uij+ 2µ M,p)e M,p 

où la transformation de Carson de x(M,t) est notée xC (M,p). 
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On remarque que la relation (36) est identique au transformée de Carson près à la loi de 

comportement de l'élasticité linéaire écrite avec les coeffiàents de Lamé Â. etµ. 

II - 1 - 3 Les modèles rhéolo!Pques 

Les modèles rhéologiques sont constitués d'un assemblage plus ou moins compliqué 
..... 

d'éléments mécaniques simples. Ces éléments analogiques ne sont que des symboles très 

éloignés de la structure réelle du corps étudié mais ils représentent une loi de comportement 

du matériau qui satisfait automatiquement les principes de la thermodynamique. Le plus 

souvent, ils servent de support de la pensée dans la formulation de modèles de comportement 

uniaxial. 

II - 1 - 3 a Les modèles rhéologiques simples 

Pour les modèles viscoélastiques linéaires non-vieillissants les plus utilisés dans le calcul des 

structures (nous nous limitons au cas de sollicitations dépendant d'un seul paramètre), sont 

donnés successivement la relation de comportement sous forme d'une équation différentielle, 

les fonctions de relaxation r(t); "t(t) = d/ dt [r(t)) et de fluage f(t), le module opérationnel r(p), le 

facteur de qualité Q(ro), et l'énergie ll.W dissipée au cours d'un cycle de déformation 
'...:. ... ,,,,.. 

(phénomène d'hystérésis cf§ 111-1-2 ). 

Modèle ressort - comportement solide - élastiàté parfaite 

E a 
~ ... 

t 

r(t) = E.J((t) 

Q ((1)): + 00 

"t(t) = E.~t) 
ll.W = 0 

f(t) = (1 /E) tt:(t) r(p) = E 

où H(t) est la fonction de Heaviside et S(t) est la fonction de Dirac ( définie au sens des 

distributions) 

Modèle dash-pot - comportement fluide - (par.exemple l'écoulement laminaire d'un fluide) 

a 
~-...... ... 

11 t 
~ coefficient de vbcosité 

r(t) = 11 ~t) 

Q (ro) = O 

"t(t) = 11 S'(t) f(t) = (t /Tl) K<t> r<p> = Tl p 

ll.W = 1t Tl ro em.2 
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Modèle de Maxwell - comportement fluide -

Eo _ a 

~1-t 
E: 

1 · 1 . 1 1 E = r:.a + Tïa 

r(t) = Eoexp<-f> ffit) y(t) = Eoexp<-f> [ -t ffit) + a(t)] 

Q (CO) = ~ = 't CO d W = 1t T] CO tfu 
Eo l+t2co2 

où 't = ET] est le temps caractéristique de relaxation. 
0 

Modèle de Kelvîn-Voigt - comportement solide -

E 

11 

a 
-t 

f(t) = [ ...!.. +..L] ffit) 
Eo Tl 

r(p) = EollP 
Eo+ Tl! 

r(t)=Effit)+T]5<t) y(t)=E5<t>+11S'(t) f(t) =k[l-exp<-f>]ffit) r(p) = E+11 p 

Q(co)=Î=-1- ô.W =rtT]COtfu 
- - T] (1) 't CO 

où t = Î est le temps caractéristique de fluage. 

Modèle de Zener - comportement solide -

E1 

't00 est le temps caractéristique de relaxation ( 't00 < to); E_ le module d'élasticité différé ( E00 < 
Eo ). 

r(t) = CE-+ (Eo - E..J exp(- _t ) l ffit) 
't OO 

t ] Eo - Eoo t 
y(t) = [Eoo+ ((Eo-E-)) exp (- 't_> S(t) - 'too exp(- 't_> Ji(t) 

f(t) = [...!.. + -1 (1 - exp(- _t )) ] ffit) = [_!_ - -1 exp(- L>] ffit) 
Eo E1 to E- E1 'to 
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r(p) = Eoo [ 1 + top] 
1 + 'toop 

1 + 'toot 0 ro 2 
Q(ro) = ---

ro ( to - t -> 

Les fonctions de relaxation et de fluage des modèles rhéologiques ci-dessus sont tracées 

respectivement en figures II.4 et II.5 . 

r(t) 

E +Tl cS (t) 

(a) 

t 

r(t) 

avec: 
E2 

0 P=-,, 

Figure Il.4 Fonctions de relaxation des différents modèles a) ressort, b) dash-pot, c) de 

Maxwell, d) de Kelvin-Voigt, e) modèle de Zener 

Le modèle de Kelvin ne présente pas, à l'inverse du modèle de Zener; de déformation élastique 

instantanée. qans les modèles correspondant à des comportements concernés par les 

applications au calcul des structures, il est souhaitable qu'un élément rhéologique soit toujours 

associé à un élément élastique linéaire de façon à ce que le comportement global présente de 

l'élasticité instantanée sinon une déformation brusque ferait naître une contrainte infinie ce qui 

signifie la rupturê. 

1' t 

Figure II.5 Fonctions de fluage des différents modèles a) ressort, b) dash-pot, c) de Maxwell, 

d) de Kelvin-Voigt, e) modèle de Zener 
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Le tracé de 0-1 pour les différents modèles est donné en figures 11-6 et II-7. On 

../GO 1 
remarque que pour le modèle de Zener, la courbe ( ) -Q( ) donnée en figure II-7 to - 'too Cl> 

passe par un maximum valant 0.5 pour Cl>= Cl>m = ( to t 00 )-ll2 

12 ---~~~~~~~~~~~~~~~~--. r ta 
)i( (b) 

9 

Q' 6 -
4 

2 

2 

0 Mode le r.ssort 
x Mod•l• dish-pot 
+ Modtlt dt Maxwtll 
m Modilt dt Ktlvin-Voi9t 

3 4 5 
'{Ci) 

6 

Figure 11.6 Inverse du facteur de qualité pour les différents modèles a) ressort, b) dash-pot, c) 

de Maxwell, d) de Kelvin-Voigt 

La pulsation Cl>m est appelée pulsation centrale pour laquelle la dissipativité est maximale : le 

milieu est plus absorbant pour cette pulsation d'excitation tandis que pour le modèle de 

Kelvin-Voigt, le milieu devient de plus en plus absorbant lorsque Cl> croît. 

0,6 

o,s 

~10 0,4 

~ 
. 1 

0,3 "" 1 

"°'o 0,2 

0, 1 

0,0 
0 2 4 6 8 

4 'to ,. .. • w 

Figure 11.7 Inverse du facteur de qualité pour le modèle de Zéner (e) 
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1 1 (to - 'too) 
Ainsi Q(ro) est maximum pour ro =rom et vaut Q(rom> = 2 Ytooto pour le modèle de 

Zener et l'on peut écrire : 

(37a) - 1- = 2 u où u=.J't 0 t 00 ro 
Q(ro) Q(rom) l+u2 

En posant, u = exp(z) - ce qui revient à prendre une échelle logarithmique sur u ( ce qui est 

fréquemment fait) -, on peut écrire : 

(37~) -·-= 1 _l_ Q(ro) Q(rom> ch(z) 

mettant à jour une parité de la courbe en z. 

1,2 

1 ,0 

0,8 

1~ 0,6 
-01 
Ol 

0,4 

0,2 

0 
-6 -4 

où z = log(u) = log(.J't 0 t_ ro) 

-2 0 2 4 6 

Figure II.8 Inverse du facteur de qualité pour le modèle de Zéner - échelle logarithmique -

II -1 -3 b Le modèle de Kelvin-Voigt généralisé 

On remarque que l'ordre des équations différentielles en a et e des modèles croît avec le 

nombre de variables cachées du modèle (par exemple la variable e1 dans le modèle de Zener). 

On peut donc obtenir des équations différentielles de comportement d'ordre très élevé lorsque 

l'élément solide contient un grand nombre de variables cachées. 

Figure 11.9 Modèle de Kelvin-Voigt généralisé 
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Considérons alors (d figure II.9) l'association de N modèles de Kelvin-Voigt en série avec, en 

plus, un ressort de complaisance Jo = l/Eo donnant comme on l'a vu précédemment une 

élasticité instantanée ( si on souhaite modéliser le comportement d'un fluide, il faudra rajouter 

un amortisseur visqueux de viscosité T'loo ). Ce modèle comporte donc N variables cachées e1 

, ... , eN; sa loi de comportement est de type taux (cf§ II - 1 - 3 c ): 

a+ ~ A(h) dha = ~ a<h> dhe: 
a~ L h L h 

h=l dt h=O dt 

La fonction de fluage de la chaîne. s'obtient en sommant les différentes fonctions de fluage 

élémentaires: 

(39) 

où Ji= 1 
Eï 

et 

f (t) = [Jo .f: f Ji (1 - exp(- .:i))] ft(t) 
i=l 

Calculons la transformée de Carson de la fonction de fluage, on obtient la fonction de 

complianœ opérationnelle : 

(40) K(p) = [Ht>t<p>= Jo + ~ Ji 6. l+tïp 

Le modèle constitué d'une chaîne d'éléments de Kelvi~Voigt est entièrement décrit par la suite 

des valeurs numériques des fï et des 'tï . On peut aussi lui donner une représentation spectrale 

en traçant, pour chaque valeur des temps de relaxation 'tï une raie de longueur Ji ( 'tï ) - la raie 

correspondant à Jo étant obtenue pour t .. 0-

Jo 

.~ ----
4- -~ • -- • 

J, 
- . _;---

TN 
·~ ~-- -- - . . ... ~ - . 

't' 
1'2 1'3 't'N 

Figure II.10 Représentation spectrale du modèle de Kelvin-Voigt généralisé. 

A partir de considérations thermodynamiques, Mandel à la suite de Biot, montre que n'importe 

quel corps viscoélastique linéaire réel à paramètres cachés peut être représenté par un 

groupement en séries d'un nombre infini de modèles de Kelvin-Voigt, d'un amortisseur (qui 

n'existe pas dans le cas d'un solide ) et d'un ressort qui donne de l'élasticité instantanée. 

La fonction de complianœ s' écrit alors : 

(41) K(p) = (f<t>t(p)= Jo + _1_ + ~ Ji).i = Jo + _1_ + ~ Ji 
P'loo 'Î' p+ ).i P'loo 'Î' tïp+ 1 
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1 E· 
où Â.. ~ 0 . Â.. = - = ~ 

1 1 1 ·q Tli 

Dans le cas d'un comportement solide, on chosit 11 00 = oo. Si le nombre des Â.i ou des ti 

devient infini alors le spectre des Ji en fonction des temps de fluage (ou de retard) devient 

continu. La relation précédente devient : 

(42) K(p) = (f<Ot<p> = Jo + 100 

Â. h (~ dÂ. = Jo 
0 p+ 100 b(t) d 

+ -- t 
0 tp+ 1 

avec fa(t) = ..l.h (~) 
t2 

soit dans le domaine temporel la fonction de fluage f(t) pour un solide viscoélastique linéaire 

réel: 

(43) f(t) = Jo ff(t) + J
0

00

j1 (Â.) (1 - exp(-Â.t)) dÀ. = Jo ff(t) + J
0

00

fa(t) (1 - exp(- t>) dt 

La courbe de h(Â.) en fonction de À. (respectivement de fa(t) en fonction de t) est un spectre 

continu de la variable''A ( respectivement de la variable t ); h (Â.) et par suite ji(t) sont des 

distributions non négatives. 

De la même façon, Mandel montre que n'importe quel corps viscoélastique linéaire à 

paramètres cachés peut être représenté par un groupement en parallèle d'éléments de Maxwell 

et d'un ressort. Le modèle ainsi formé appelé modèle de Maxwell généralisé admet comme 

module opérationnel : 

[ ]
c E·p E·p 

(44) r(p) = r(t) (p) = Eo + l',-1 
- = Eo + l',-1 

-

1 p+ µi 1 p+ .!. 
ti 

1 E· 
avec µi = ti = 11 ~ 

et comme fonction de relaxation : 

(45) r(t) = [Eo + Ï, Ei (exp(- ~i))] K(t) = [Eo + Ï, Ei (exp (-µit))] K(t) 

~l ~l 

On montre aisément que les deux modèles sont équivalents r(p) = [ K(p) 1-1 et que les N pôles 

(-J.1;,) de r(p) ainsi que les N pôles (-Â.j) de K(p) (qui sont aussi les zéros de r(p) ) sont réels 

simples, non positifs et tels que: Â.1 < µl < Â.i < ~ < ... < Â.j < Ili < .. · 

Comme précédemment, lorsque le nombre des valeurs µi devient infini, les relations 

deviennent : 

<46> r(p) = Eo + 100 

Et ( µ) p dµ = Eo + f
00 

t E2(t) p dt avec E2(t) = -1 E1 <t> 
0 p + µ J 0 tp + 1 t 2 

et 

(47) r(t) =Eo ff(t) + J00

Ê1(µ)exp(-µt) dµ = Eo K(t) + J"0

E2(t) exp<-f) dt 
0 0 

On montre que le modèle de Biot qui est le plus général que l'on puisse construire à partir de la 

thermodynamique des processus irréversibles linéaires (cf annexe 11.1 ) est équivalent aux 

deux modèles généralisés de Kelvin-Voigt ou de Maxwell présentés ci-dessus sous réserve que 
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l'on puisse diagonaliser simultanément l'énergie libre w( e, a ) et le potentiel de dissipation 

Cl» ( ë , â ) où a désigne respectivement un ensemble de variables internes - cette restriction 

est toujours vérifiée lorsque les deux formes quadratiques w et Cl» sont toutes deux définies 

positives ( même nombre de variables internes dans les deux formes ) -. 

Comme conséquence de leur représentation spectrale, Mandel (1966) montre que les fonctions 

de fluage et de relaxation f(t) et r(t) jouissent de la propriété suivante à savoir que les dérivées 

successives de f(t) et de r(t) ont des signes alternés : 

(48) f(t) > 0 f'(t) < 0 f"(t) > 0 , ... 

et r'(t) < 0 r"(t) > 0 r'"(t) < 0 , ... 

Il est donc impossible que les fonctions de fluage ou de relaxation présentent un point 

d'inflexion. De plus, le module r(p) et la compliance K(p) opérationnels admettent des p0ints 

singuliers ( et par conséquent des zéros puisqu'ils sont inverses ) uniquement sur la partie 

négative de l'axe des réels. 

II - 1 - 3 c Passage au cas tridimensionnel 

A partir de la loi de comportement uniaxial du modèle de Zener, on donne la forme du modèle -

tridimensionnel qui est souvent utilisé dans l'industrie ( par exemple .n permet de rendre 

compte du fluage de certains polymères) : 

(49) 01·1· +_ A 'iklOkl - a (O) t:ld + a (l) éld 
1) - ijkl ijkl 

Ce modèle simplifié découle d'une famille de modèles de loi de comportement de type "taux " 

souvent d'ordre plus élevé qui étendent les modèles rhéologiques uniaxiaux précédents au cas 

tridimensionnel. La loi de comportement de tels modèles se met sous la forme : 
h h 

0 ~ <h> d ak1 ~ <h> a ekl 
(S ) CJij + L Aijkl--h- = L a ijkl -h-

h=l dt h=O dt 

où les tenseurs A~ et a~ sont à composantes positives ( en général, ils vérifient des 

propriétés de symétrie, de positivité voire de coerdvité (d chapitre 1 )). 

De plus, si tous les A~ sont nuls, alors le milieu est dit à mémoire courte par opposition au 

milieu à mémoire longue lorsque l'état de contrainte dépend non seulement de la déformation 

à l'instant "t" mais aussi des déformations aux instants antérieurs à "t" . 

Posons A~~ = ~jkl . Prenons la transformée de Laplace de la relation (SO) : 

(Sl) Sijkl{p) l:kl(p) = Tijld(p) Ekl(p) 

avec ~ (h) h ~ (h) h 
Sïjl<l(p) = L AijklP et Tijlcl(p) =- L aijklP 

h=O . h=O 
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où les tenseurs Sijld (p) et Tijld (p) sont des polynômes en p de degrés respectifs ni et n2 . On en 

déduit le tenseur module opérationnel : 
-1 

(52) rijkl<P> = sijrs<P> T rskl<P> 

Si le matériau étudié a des propriétés mécaniques qui dépendent très fortement de la fréquence 

(p = jco) sur un long intervalle fréquentiel, alors le nombre de dérivées temporelles ni et n2 

dans le modèle viscoélastique de type taux peut devenir très important. Le modèle devient 

alors difficile d'utilisation; ainsi lorsque l'on reporte la loi de comportement dans les équations 

du mouvement discrétisé, cela produit des équations différentielles d'ordre élevé. 

II - 1 - 4 Autres modèles 

Les modèles issus de la théorie de Biot précédemment décrits écrivent la fonction de relaxation 

comme une somme d'exponentielles décroissantes et leur emploi dans des cas réels nécessite 

souvent un nombre important de paramètres à identifier pour avoir une approche correcte du 

phénomène réel. On a donc recherché d'autres modèles plus simples à identifier basés sur des 

considérations expérimentales. Ainsi certains essais expérimentaux sur des matériaux 

viscoélastiques aussi différents que certains métaux, les vernis de verre ou les élastomères ont 

montré que la fonction de relaxation de contraintes apparaît être proportionnelle au temps 

élevé à une puissance fractionnelle (par exemple Nutting 1921 et Scott-Blair 1953 ); d'autres 

auteurs ( par ex Cernant 1936 ) ont observé que la rigidité et l'amortissement dans les 

matériaux viscoélastiques semblaient être proportionnels à des puissances fractionnaires de la 

fréquence; certains résultats expérimentaux (par exemple Murphy 1982, Spencer 1981) ont 

mis en évidence que sur de larges plages de fréquence, le facteur de qualité Q reste 

sensiblement constant et les essais accomplis par Kimba1l et Lovell (1927) ont montré que pour 

une grande variété de matériaux ( les métaux, le verre, le caoutchouc et le bois ) soumis à des 

contraintes cycliques qui restent en dessous dê la limite élastique, l'énergie dissipée au cours 

d'un cycle est sensiblement indépendante de la fréquence et proportionnelle au carré de 

l'amplitude de la déformation. 

Les mécaniciens ont donc étudié des modèles linéaires qui tentaient de satisfaire à ces 

propriétés du comportement mises en évidence par l'expérience. Dans ce qui suit , on va 

présenter trois familles de modèles qui tentent de satisfaire aux propriétés précédemment 

citées. La première est constituée par des modèles basés sur le calcul fractionnaire qui 

permettent de décrire de faÇon excellente et avec peu de paramètres ( 3 à 5 dans le cas uni

dimensionnel - relation contrainte-déformation uni-axiale - )·le comportement viscoélastique 

linéaire de ces matériaux réels. La deuxième est formée de modèles définis à partir du facteur 

de qualité ( modèles à Q presque constant et à Q constant). Le dernier groupe introduit la 

notion d'amortissement hystérétique linéaire très importante et fréquemment utilisée en 

dynamique des structures. On montre que tous ces modèles peuvent être reliés au modèle du 
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spring-pot : le modèle mathématique à Q constant rigoureusement indépendant de ro proposé 

par Kjartansson (1979) est identique au modèle spring-pot q~~ est le modèle de base des 

dérivées fractionnaires et le modèle hystérétique peut être vu comme le développement à 

l'ordre 1 suivant a du modèle spring-pot au voisinage de a = O. 

II - 1 - 4 a Modèles utilisant le calcul fractionnaire 

. ....:·· 

Ces modèles utilisent les dérivées d'ordre fractionnaire ( non entier ) pour relier le tenseur des 

contraintes à celui des déformations, entraînant que le module opérationnel r(p) est une 

fonction dépendant de p suivant des puissances fractionneQ~. A titre d'exemple, on donne 

r(p) pour le modèle aux dérivées fractionnaires uni-dimensionnel le plus fréquemment utilisé 

qui est défini par 5 paramètres Eo , E1 , b , a, P : 

(53) 
f(p) = Eo+E1 pa 

l+bpP 

Le modèle à 4 paramètres défini à partir du précédent lorsque P = a ( correspondant au modèle 

de Zener fractionnaire présenté plus loin) semble pour Bagley et Torvik (1986) le plus efficace 

et le plus juste d'un point de vue thermodynamique (cf plus loin).· 

Le calcul fractionnel a été introduit pour étendre la notion de dérivée et d'intégration nième 

d'une fonction f(t) avec n entier au cas où n est un nombre fractionnel, irrationnel ou même 

complexe. La définition des intégrations fractionnaires 0o;P(f) <t> que l'on notera plus 

simplement D -P ( f) a été donnée en 1847 par Riemann pour p réel positif ( d annexe 11.3 ) : 

(54) vpréel~O o-P(f)(t> = - 1-Jt<t-t)P-l f(t)dt 
r<P> o 

où r ( p ) désigne la fonction gamma eulerienne 

et pour les dérivées fractionnaires o-P où p réel négatif p = ( m - p ) - m désignant le plus 

petit entier supérieur à C-P> - , 
(55) 'v'lhéel<O D-P(f)(t) = DmD-p(f)(t) =dm (-··-1-J.t<t-t)p-l f{t)dt) 

dtm I'(p) 0 

On a vu précédemment que la relation contrainte-déformation dans le cas d'un matériau 

viscoélastique linéaire vieillissant peut se mettre sous la forme d'une équation intégrale de 

Volterra de deuxième espèce. On va montrer dans le cas d'un matériau viscoélastique linéaire 

non-vieillissant que si on choisit comme noyau de Volterra de cette-équation de Volterra de 

deuxième espèce le noyau d'Abel singulier la (t) où ae [O, 1] , on peut alors exprimer la 

relation contrainte-déformation d'un matériau viscoélastique linéaire à l'aide des dérivées 

fractionnaires D -P ( f) précédemment définies. L'intégrale de Volterra de deuxième espèce 

prend alors le nom d'intégrale d'Abel généralisée. Le noyau d'Abel la (t) est défini par: 

(56) ta(t> = ffit) 
a 

t r (1- a> 
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et sa résolvante i:o, ( Â. ; t) ou noyau résolvant est donnée par : 

-a oo Â. n n(l -a) 

(57) · ~a(Â.' t) = t ffi t) L r [ (1 ~ nX 1- a) ] 
n=O 

et on peut relier l'opérateur d'Abel ta• défini par: 

(58) t~(f)(t) = fta(t-t>f(t)dt = 1 Jt f(t) dt 
o I'(l-a) o (t-t)a 

aux dérivées fractionnaires D -P ( f) . Pour cela posons a = 1 - ~ ( a e [O , 1) et ~ e [O, l] ). 

D'après ce qui précède, on peut donc écrire : .· , 

(59) t~(f)(t) = D-P(f)(t) = Da-l(f)(t) = DaD-1(f)(t) 

Il est important de remarquer que les opérateurs dérivées fractionnaires ne commutent entre 

eux que sous certaines conditions - nullité de f en 0 ...:.. ( cf Annexe ll.3 ) : 
1-a • • 1-a 

(60) D ta(f )(t) = f (t) mais ta D (f)(t) = f (t) si f(O) =0 

enfin, on montre que ( d Annexe II.4 ) : 

(61) Da(f)(t)=D!:-P(f)Ct> = f(O) +D-P(f')(t) 

ro- a)t a 

Appliquons donc les résultats précédents à la viscoélastidté linéaire. On montre, dans le cadre 

de modèles viscoélastiques linéaires non-vieillissants uniaxiaux, que si Ton choisit le noyau 

rijkl (M, t) proportionnel au noyau d'Abel ta(t): r ijkl (M, t - t) = G ijkl (M) ta( t - t), la 

formule de Boltzman (20) s'écrit d'après ce qui précède : 

(62.:P ij( t) = J!. [ f :fïjkl( M, t - t) e kl( M, t ) dt] = Gïjkl(M) J!. Cf: ta ( t - t) e kl(M, t) dt] 
dt 0 dt 0 

d • a 
=Gïjkl(M) dt (ta(tkl)(t))= Gïjkl(M)D (ekl(t)) 

Ek1(0) a-1(. > = Gïjkl(M) a+ Gïjkl(M) D tkl (t) 
I'(l-a)t 

L'opérateur de dérivation fractionnaire Da admet une transformée de Laplace qui a une forme 

simple: 

(63) i {oa(fCO)}<p> = p~ i (f{t)) (p) 

Comme dans le cas des modèles rhéologiques, on peut définir des modèles de comportement 

uniaxial s'appuyant sur le calcul fractionnaire. Le modèle de base pour le calcul fractionnaire 

est le spring-pot dont les principales caractéristiques sont données çi-après. 

le modèle spring-pot 

Cii 

1 a ( t) = E -r • D • (c ( t)) 1 

E -r avec O s ex. s 1 
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Le nom de spring-pot vient du fait que cet élément a des caractéristiques qui proviennent à la 

fois du ressort ou spring de module d'élasticité E et de l'amortisseur visqueux ou dashpot de 

coefficient de viscosité Et= 11· On a en effet: 

(64) lim a(t) = Et 0o
0 

(e<t>) = Ee(t) 
a~o 

et lim a(t) = Et 1D
1
(e<t>) = Ett(t) = llE(t) 

a--.1 

Il peut donc être vu comme un paramètre sans dimension caractérisant la mémoire (Il = O 

correspondant au modèle purement élastique - mémoire privilégiée - et a = 1 au modèle 

purement visqueux - sans mémoire-). Le spring-pot permet la transition continue entre le 

modèle fluide idéal et le modèle solide idéal. 

La relation constitutive du st;ring-pot donnée avec son schéma peut se mettre sous la forme 

d'un opérateur de Volterra: 

(65) a(t) =Eta Da(e<t>) = E'ta o 1o-P(e(t>) = Eta D-P( t(t>) =Etal~( t(t)) 

Comme dans le cas des modèles rhéologiques classiques, on donne la fonction de relaxation ( d 

annexe Il.5) et sa dérivée: 

(66) r(t) = E 1 (!) ~K(t) =Et (!) 
I'(l-a) · · ~ · a 't 

y(t) = E'ta 1 [ .lS(t)-~J{(t)] 
r(l- a) a œ+l 

t t 
et 

On peut aisément inverser la relation constitutive du spring-pot; on obtient : 

(67) e(t) = - 1- D~(a<O) = - 1- t
1
• (a<t>) 

E'ta Eta ~ 

d'où la fonction de fluage f(t) (cf annexe 11.6 ) : 
a 

(68) f(t) = 1 (!.) K(t) 
E I'(l +a) " 

Les schéma II.1 la et b donnent en échelle semi-logarithmique ( échelle logarithmique en 

abscisse ) respectivement le tracé de la fonction de relaxation adimensionnelle ( r / E ) et celui 

de la fonction de fluage adimensionnelle ( f ( t) . E ) en fonction du temps adimensionnel ( t / 

't) suivant différentes valeurs du paramètre a. 

Le module opérationnel r(p) et le facteur de qualité Q(œ) valent : 
(69) r(p) = E'ta pa et Q(œ) = cotan(Ia) 

En posant p = iœ dans l'écriture du module opérationnel ( relation 69) et œ0 =1 / t , on 

obtient le module complexe : 

(70) r(œ) = E( iro )a= EIJ!Ljaeiasgn(0>)n/2 
œo œo 

De plus, on peut donner une représentation spectrale de ce modèle en choisissant comme 

fonction spectre de relaxation E1 (µ) l~ fonction suivante (cf annexe II.7): 

(7l) Ei(µ) = E 1 ('tµ)aµ-1 = Esin(na) (tµ.)aµ-1 
I'(a) I'(l - a) 1t 
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Lorsque a tend vers zéro, on recherche ensuite un développement à l'ordre un de f(t) suivant la 

variable a . On obtient alors ( cf annexe II. 8) en appelant C la constante d'Euler: 

(72) f(t) .l.(l+aLog(..L)) où t1='t'e-C=O.S6146't' 
E t I 

De la même façon, on obtient la fonction de relaxation : 

(73) r(t) .. E (1 +ac- aI..og<f» 

D'où le module opérationnel que l'on peut obtenir indifféremment soit à partir de l'expression 

de r(t) précédente (cf annexe 11.9 ), soit en effectuant un développement limité de f(p) au 

voisinage de a = 0 : 

(74) r(p) = E ea ~(~p) .. E (1 +a Log(~p)) 

Le module complexe est ensuite obtenu de la même façot\ ·: 
(75) r<w> = E (1 + a Log(~ w> + i a~ si gn(w)) 

et par suite l'énergie dissipée au cours d'un cycle ( d chapitre m ) : 
(76) AW = E n 2 a sign(w>t:fit 

2 

~ .. .. ... 
.i .... .. 
c: .. 
: .. 
u 

--- - - -----,-------r------r------,-------, 
1 1 f 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

----,-------r------T------,-------, 1 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 
1 1 1' 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

--.... ------~------·------1-------. ' 1 1 1 1 
t 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

-~------~------·------~------~ 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 f 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

------r------t------;------~ 2 
1 1 1 1 

: : : cx~o: 
1 1 1 ·~ 
+----+----+..i~.:i-----+----+----~ 

' 1 

0 -------l------l------~--~-~-~-~ .. ~iiiiiiiiii~ 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

-1 '------'-----'----~' -----· ----------~ 
: et .. 0.7 10-l 

: et=O.~ 
: et,. 0.4 
: Cl"" 0.3 
: et"" 0.2 

a) 

10-1 1 10 1 

le!fS adimmimel 

ü -.. 0 
·;;; 
• .I· .... -u --"' 

t : et• 1 
2 : Cl•0.7 
3 : Cl= 0.5 
4 : Cl"' 0:3" 
5 : Cl. 0.2 

12 
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8 

6 

.. 
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1 
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10-l 10-l 10-1 

l"'s adi111111im1l 

b) 

Figure II.11 Fonctions de relaxation (a) et de fluage (b) adimensionnelle pour le spring-pot 

Dans un souci de démarche identique à celle précédemment utilisée pour les modèles 

rhéologiques classiques, on présente des modèles plus complexes composés de spring-pot, de 

ressort et de dashpot; en particulier, on peut définir le modèle de Kelvin-Voigt fractionnaire où 

le dashpot est remplacé par un spring-pot et le modèle de Zener fractionnaire qui est constitué 

par la mise en série du modèle de Kelvin-Voigt fractionnaire et d'un ressort pour tenir compte 
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d'une déformation instantanée. Le nom que nous avons donné à ces modèles s'explique par le 

fait que lorsque le paramètre a de ce modèle vaut 1, on retrouve les modèles habituels de 

Kelvin-Voigt et de Zener présentés au§ 11-1-3. 

le modèle de Kelvin-Voigt fractionnaire 

E 

« 

1 a ( t) = E c ( t) + E 't' °' 0 cc (c ( t)) 1 

avec 0 ::s ex. ::s 1 
E "C 

On peut inverser la relation constitutive de ce modèle (cf annexe II.10): 

1 • 1 • -l 1 • 1 
(77) E(t) = - t 1 [ 1 +-t1_J (crCt>) = - ~ 1-a<- -) (cr(t)) 

Eta -a ta Eta · ta 

• 
En effet l'opérateur résolvant ~aO.·, t) est relié à l'opérateur d'Abel par 

• • • -1 
~aCA., t) = ta ( 1 - ta) . La fonction de relaxation pour ce modèle s'écrit : 

(78) 
-a 

r(t) = E ( 1 + 1 ~) ] ft(t) = E (tt(t) + ta<t>] 
I'(l - a) 

et la fonction de fluage dont l'obtention est donnée en annexe 11.11 : 

(79) f(t) = k { 1-'.Eal -<t> a]} ffit) 

où '.Ea désigne la fonction de Mittag-Leffler définie par : 

(80) 
- n '.Ea(x) = 1 + ~ --'-'x __ """r (1 + an) 

n=l 

On montre que la fonction de Mittag-Leffler vaut exp(x) lorsque a= 1 (cf annexe 11.12) et on 

retrouve bien la fonction de fluage du modèle de Kelvin-Voigt trouvée à la relation du§ II - 1 -

3 a. Le module opérationnel et le facteur de qualité se déduisent aisément : 

(81) f(p) = E(l +ta p 0 ') et Q(ro) = cotan(!..a) + 1 
· 2 ta roasin~a) 

2 

le modèle de Zener fractionnaire 

E. · cc « I ) [ cc a. I )l 
a(t) + E' D \cr(t) = E. c(t) + "C D \c(t) j 

0 
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La fonction de fluage f(t) se calcule aisément, f(t) étant la somme des fonctions de fluage du 

ressort et du modèle de Kelvin-Voi~ fractionnaire : 

(82) f(t) = lJo + h { 1-Ea.[-<4-> a]}] K(t) 

avec Jo = -1 
et J1 = -E

1 = J_- Jo où J-=-E
1 

Eo 1 .... 

Sion pose 

(83) 

1 
E a 

t= t (~ , la relation constitutive du modèle peut alors s'écrire: 
Eo 

e(t) +J
00 

taDa(e<t>) = J .... [a<t) + taDa(a<t>)] 
Jo 

Avec cette nouvelle formulation, la relation ci-dessus (83) a une forme identique à la relation 

constitutive initiale encadrée. On peut donc en déduire que la fonction de relaxation r(t) s'écrit 

sôus une forme semblable à la fonction de fluage f(t) : 
a E a 

(84) r(t) = [Eo+<E .... -Eo>{t-t:a[-(!.) J}]H<t> = Eo[l- 0 {t-t:a[-(!.) J}]H<t> 
t Eo+E1 t 

En prenant la transformée de Laplace de la relation constitutive, on en déduit le module 

opérationnel et la facteur de qualité: 

et 

E.... 2a a E .... ) tn: 1 + -(tro) + (tro) 1 + - cos,-..a) 
Q(ro) = Eo Eo 2 

(tro)~l - E00)sin~ a) 
\ Eo 2 

Dans le cas du modèle uniaxial à cinq paramètres définie par la relation constitutive : 

(86) a(t) + b D~(a<t>) = Eoe(t) + E1 Da(e<t>) 

et dont le module complexe est donné par la relation (53), Bagley et Torvik (1985) donnent les 

contraintes sur les paramètres du modèle pour qu'il soit conforme aux principes 

thermodynamiques à savoir que le trayait interne et le taux d'énergie de dissipation soient non 

négatifs. Les auteurs obtiennent alors les contraintes suivantes : 
E1 

(87) E0~0;E 1~0;b~O;-~E0 ; a=P 
b 

Dans le cas du modèle de Zener fractionnaire, les conditions précédentes sont immédiatement 

vérifiées car : 

.. (88) 
Eoota EoE 
-- = Eo ~ E .. = 1 ; 
Eoo a Eo +Et 
-t 

a=P 

Eo 

les modèles fractionnaires généralisés 

On peut généraliser les modèles simples précédents. 

•Ainsi, nous considérons tout d'abord une succession de N spring-pots placés en parallèle et 

caractérisés par Em, tm et Œm pour me (1 , N]. La relation contrainte-déformation s'écrit alors : 
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Mode1isation de.s effets dissipatifs 

(89) a(t) = ï: Em t::,m Dam(e<t>) 
m=l 

et le module opérationnel : 

(90) r(p) = f Em t::,m pam 

m=l 

A la limite, lorsque m tend vers l'infini, on peut écrire sous une forme continue : 

(91) a(t) = J1 E(a) t(a) aDa(e<t>) da et r(p) = J1 E(a) t(a) a pa da 
0 0 

•On peut aussi définir un modèle de Kelvin-Voigt fractionnaire généralisé en mettant en série 

plusieurs modèles de Kelvin-Voigt et un ressort pour obtenir de l'élasticité instantanée ( cf 

figure II.12 ) . 

Fig II.12 Modèle de Kelvin-Voigt fractionnaire généralisé 

La fonction de fluage s'obtient aisément : 

(92) f ( t) = [1o + ~" {1- :Ea, [-<~ /']}] K( t) où 

On donne la fonctionde compliance opérationnelle : 

(93) K(p)=(f(t)r{p)=Jo+f J!. 
i=l 1 +ti lpai 

Lorsque les ai sont tous égaux à 1, on retrouve les résultats classiques de modèle de Kelvin

Voigt généralisé. 

Dans ce cas, on peut aussi étendre les modèles fractionnaires uniaxiaux précédents au cas 

tridimensionnels: la forme générale de la loi de comportement pour un matériau homogène et 

isotrope est donnée par Bagley (1985) sous la form~: 

(94)(1 + ~am D~m) (1 + ~bn D~n>(aq<t>) =0 + ~bn O~)(Ào + ~ Às Dd~(9(t))8ij 
m=l n=l n=l ~l 

+ 2 (1 + ~am DWll)~ + ~µr Dar) (Eïi(t)) 
m=l r=l 

où tous les W m , ~n , a' s , ns sont tous inférieurs à 1. 
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Chapitre II 

Si on prend la transformée de Laplace de l'équation (87), on obtient: 

(95) l:ij(p) = A(p)0(p)8ij + 2M(p)Eij(p) 

N3 , 
Â.o + L Às pas 

s=l 
où A(p) = et M(p) = 

Nl W.,, 
1 + Lam p m 

m=l 

Comme on l'a vu au § 11-1-2 b, on peut décomposer chacun des tenseurs contraintes et 

déformations en tenseur sphérique a8 = 1/3 crii (respectivement Es = 1/3 En= 1/3 0) et tenseur 

déviatorique ad =cr- a8 (respectivement Ed= E - Es), on peut alors remplacer (91) par: 

(96) l:s(p) = K(p) 8(p) où K(p) = A(p) +tM (p) et l:~(p) = 2M (p) E~(p) 

Les contraintes sur les paramètres du modèle 30 isotrope général pour que ce modèle soit 

thermodynamiquement bien construit entrainent que les parties réelle et imaginaire 

respectivement de K(p) et de M(p) sont positives. 

II - 1 - 4 b Modèles définis à partir du facteur de qualité : 

Modèle NCQ à Q presque constant (Nearly Constant Q) 

Liu (1976) construit un modèle mathématique viscoélastique uniaxial pour lequel Q(ro) sera 

quasi-constant ( sensiblement constant sur un intervalle fréquentiel ) par superposition discrète 

de N modèles de Zener, ayant tous le même module d'élasticité différé E00 mais de pulsation 

centrale Œm différente Œm = ( to t 00 )-112 pour me [l , N]. Dans le cas de N modèles de Zener 

en parallèle, le module complexe s'écrit alors: 

~ 1 + i t O(m) (1) Ji, (1 + t O(m) t ao(m} (1) 2 ) + i ro ( t O(m} - t -<m» 
(97) r(ro) = Eoo L . = Eoo L 

m=l 1 + 1 
'tao(m) ro m=l 1 + t 2 ro2 

ao(m) 

et le facteur de qualité : 

. f 1 + t 00(m)'tO(m}(I) 2 

m=l 1 + t2 ro2 
Q(ro) = _____ -<_ m_> --

N T~ (1+À2) 

! 2 2 2 
m=l Tm+ 1: 1o1(m)À 

ouencore Q{À)= ~~~~~~~~~~~~ 
ro f ( t O(m} - 't oo (m» 

m=l 1 + t
2 

ro2 ao(m) 

où À= ro/0>m et Tm= 1/Œm et Qm est lefacteurdequalitédu mième modèle de Zener. 

Lorsque la superposition de modèles de Zener n'est plus discrète mais continue, Lomnitz 

(1957) propose une loi de fluage expérimentale de la forme: 
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Mode1isation des effets dissipatifs 

(98) f(t) = ~o < 1 + qLog( l+dt)) JC<t) 

où Mo,q et d sont des constantes expérimentales. 

La quantité d homogène à une fréquence est très grande par rapport à la résolution temporelle; 

on peut donc écrire que ( 1 + dt ) "' dt et la relation devient alors : 

(99) f(t) = - 1- ( 1 + q'Log( dt)) ffit) 
Mo 

qui est de la même forme que le développement à l'ordre un de f(t) du spring-pot suivant la 

variable a. 

L'utilisation des modèles à Q presque constant admet deux restrictions à savoir qu'ils sont 

valides pour des valeurs de Q suffisamment grandes ( Q > 30 ) et qu'ils introduisent au moins 

un paramètre lié à la bande de fréquence sur laquelle la fonction Q(co) est quasiment constante. 

D'où l'introduction d'un modèle à Q constant mathématiquement simple et qui s'affranchit des 

deux restrictions précédemment énoncées. 

Modèle CQ à Q constant (Constant Q) 

Plusieurs auteurs et en particulier Kjartansson (1979) proposent comme fonction de fluage du 

modèle viscoélastique conduisant à un facteur de qualité Q indépendant de la fréquence - on a 

gardé les mêmes notations que celles utilisées par Kjartansson - : 

(100) f(t) = 1 (..!./
1
ffit) = 1 e 

21 Log(~) ffit) 
Moro+ 2-r> to Moro+ 2-r> 

D'après les propriétés précédemment énoncées que doit vérifier la fonction de fluage ( en 

particulier pas de point d'inflexion), l'exposant 2y doit appartenir à [ 0, 1). On reconnait la 

fonction de fluage d'un spring-pot où E, t et a ont été respectivement remplaçés par Mo , to et 

2y. Ainsi, 2y = 0 correspond au modèle du ressort (élasticité parfaite) et 2y = 1 correspond au 

modè_le du dash-pot (viscosité fluide). Lorsque le modèle ainsi défini est non-vieillissant, on 

remarque que la relation de Boltzman (20) associée à ce modèle s'écrit très simplement à l'aide-· 

de la dérivée fractionnaire définie précédemment par (54 & SS) : 

(101) cr(t)=Mo<to>
21 _g_[J:~dt] =Mo(to)'l:rD'l:r(e<t>) 

r(l-2y) dt 0 (t-t)2Y 

Le modèle proposé par Kjartansson est par conséquent un spring-pot dont nous avons donné 

précédemment les principales caractéristiques. Le facteur de qualité Q est bien indépendant de 

la fréquence : 

(102) 

R 

Q(ro) = r (ro) = cotan(n y) 
1 

r (CO) 

où - 1- = tan(n y) 
Q(co) 

D'après la remarque associée au modèle de Lomnitz, le modèle à Q constant est une· limite du 

modèle à Q presque constant construit à partir d'un ensemble infini de modèles de Zener. 
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Chapitre II 

II - l - 4 c Amortis~n.ient hystérétîque : 

Le fait que le mouvement d'une simple masse attachée à un ressort ne dure pas 

perpétuellement mais finit par s'éteindre, est dû au frottement interne dans le ressort. Il a été 

montré expérimentalement sur divers matériaux que le frottement interne est entièrement 

indépendant de la vitesse de déformation pourvu que les déformations restent en dessous de 1;· 
limite élastique. En fait on a trouvé que sur un intervalle fréquentiel considérable, le frottement 

interne dépendait de l'amplitude d'oscillation. L'énergie dissipée _.!lu cours d'un cycle est 

proportionnelle au carré de l'amplitude de la déformation : 

(103) â W ~le= a' eà, 

où a' est une constante indépendante de la fréquence de l'oscillation sinusoïdale. Ce type 

d'amortissement est appelé ·~ 

amortissement hystérétique (on 

rencontre aussi la terminologie 

d'amortissement structural) . Il est attribué 

à l'hystérésis du matériau élastique et 

aussi au frottement entre deux 

composaAts du système. Une pièce de 

matière sous contrainte cyclique montre 

une relation contrainte-déformation 

caractérisée par une boucle d'hystérésis (d pente E 
figure 11-13), même si l'amplitude de la 

(J maN 

[maie 

déformation est bien en dessous de la Figure 11.13 Cycle contrainté.déformation pour 

limite élastique du matériau. L'énergie l'amortissement hystérétique. 

dissipée dans un cycle est proportionnelle 

à l'aire de la boucle d'hystérésis; c'est la raison du qualificatif d' hystérétique. 

Ce type d'amortissement est indépendant de la fréquence de la contrainte cyclique mais c'est 

un phénomène fondamentalement associé à la contrainte cyclique. 

On peut essayer de rechercher un modèle viscoélastique linéaire dont la dissipation d'énergie 

est de la forme précédente (103). Cela implique donc que lm ( r (ID) ) = a' / 7t ( d chapitre III ) . 

.,. On voit immédiatement que cette fonction n'est pas impaire ( d § 11-1- 2 a). Pour remédier à 

ce problème, on peut choisir lm ( r (ID) ) = ( a' / 7t ) sign(ID) - cf§ IV-3.1 - On remarque que la 

partie imaginaire ainsi trouvée est semblable à la partie imaginaire du développement suivant 

a du module complexe du spring-pot lorsque a tend vers 0 (relation (75) ). 
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Mode1isation des effets dissipatifs 

Pour cela, il suffit de poser : a' = E n2 a / 2. 0n.··-~n déduit que le modèle hystérétique peut 

être vu comme le développement à l'ordre 1 suivant a du modèle spring-pot au voisinage de a 

=Ü. 

Si on cherche une relation explicite entre a, e et t qui satisfasse la relation (103), on trouve 

dans la littérature un modèle d'amortissement appelé amortissement de Reid dont la loi de 

comportement est donnée par : 

(104) 

.• .. -:• 

C1 =g:_ sign(Ë) IE I 
2 

Cette relation est évidemment non-linéaire. On peut aussi remplacer le modèle à amortissement 

hystérétique par le modèle d'amortissement visqueux équivalent (cf § VI-1.1 c) 

II . 2 Vibrations de solides viscoélastiques linéaire_s non-vieillissants 

L'étude des vibrations des solides viscoélastiques linéaires non-vieillissants est simplifiée grâce 

au passage en transformées de Laplace ou de Carson des équations d'équilibre qui ont alors une 

forme très semblable aux équations obtenues dans le cas élastique. 

II . 2 1 Cas des systèmes continus 

On transforme donc les équations d'équilibre trouvées au premier chapitre au moyen de la 

transformation de Laplace : 
a t·'(M p) 1

l ' F·(M ) = n p2U 1·(M, p) ax· +Pi ,p t' 

J 
'V i E { 1, 2, 3) (105) dans n 

Ek}(M,p) = lcdUk(M,p> +aU1(M,p)) 
2 a x1 a xk .: 

avec 

On se place dans le cas des hypothèses de matériau homogène viscoélastique linéaire non

vieillissant. On reporte la relation de comportement dans (105) et en._µtilisant les propriétés de 

symétrie du tenseur module opérationnel, on obtient pour un point M dàns··n : 

a2 
U (M ) 

(106) rijkl{P) a~a~1p +pFï(M,p)=pp2 Uï(M,p) 'Vie{l,2,3) 

Le système d'équations ci-dessu.~ a une forme très semblable à celle du système obtenue dans le 

cas de l'élasticité linéaire pour un matériau homogène. En posant p = j w la transformation de 

Carson nous ramène à un problème de vibrations sinusoïdales stationnaires pour un corps 

élastique; nous plaçant ainsi dans le schéma du problème spectral de l'analyse modale. 

Décomposons alors le vecteur solution U e V formé des Uk du problème viscoélastique sur les 

modes propres U (r) associés aux pulsations propres Cllr du problème élastique linéaire associé. 

Les modes propres U (r) vérifient : 
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2 U (r) () 
aijld a k (M, ro) + p ~Uir (M,ro) = o \fie {1,2,3) 

àXj àXt 
(107) 

On. a donc par principe de décomposition modale ( <Xr est un réel ) : 
(r) 

(108) U i(M, ro) = L ar U i 
r 

En reportant la relation (108) dan8 la relation (106), on obtient: 

[ 
2 (r) 2 -1 (r)] 

(109) .p ~ ar ro U i - ror rijkl ( ro) a jklm U m + pFi(M, ro) = 0 \f i e { 1, 2, 3} 

On multiplie l'expression ci-dessus par ut> et on intègre sur n ' l'orthogonalité des modes 

propres nous permet d'écrire sous une forme vectorielle (cf chapitre 1 ) : 

(110) ar [ ro 2 - roi rijkl ( ro) a ji1] < U (r)' U (r~ + <F ( ro), U (r> = 0 

La solution d'un problème viscoélastique peut donc se mettre sous la forme : 

< (r' ~ F ( ro) U ·· Cr> 
(111) U ( ro) = -"" ' U 

r [roi rijkl ( ro) a ji1 - ro 2] < U (r), U (r> 

Comme les équations du mouvement en transformées de Laplace ont une forme très semblable 

à celles obtenues dans le cas élastique linéaire ( chapitre 1 ), on peut introduire la notion de 
(~ 

modes complexes 'U (M , p) ( en transformées de Laplace) et de pulsations propres 

complexes ro•r associées solution du problème spectral suivant \f 'Ve V espace des champs 

cinématiquement admissibles en transformées de Laplace : 

(112) rijkl( p) f<n> ~ij( 'U<r» ~ ij('l-? dM = ro•; fcn> p 'U(r)(M, p) .o/(M, p) dM 

Une solution U(M , p) des équations du mouvement (106) peut donc se mettre sous la forme : 
(r) 

(113) U(M,p) = i a•r'U (M,p) 

où a•r = (u (M, p), 'U(r)(M, p>) est un complexe. 

II . 2 1 Cas des vibrations des matériaux yisçoélastigues linéaires non-vieillissants isotropes 

De plus, si on rajoute l'hypothèse d'isotropie du matériau, les équations du mouvement s' 

écrivent alors en transformées de Carson : 

(114)(A, c(p)+ 2µc(p)) grad(divuc(p)) - µc(p) rot(rot(uc(p))) + pfc(p) = pp2 uc(p) 

avec ac = div uc 

Ces équations sont très semblables (aux transformées de Carson près) à celles obtenues pour un 

milieu homogène élastique linéaire et isotrope. 
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~h.c 2 c --~ 
Posons V p = -y + p µ V p désignant la vitesse de l'onde longitudinale et Vs= V ~ V 5 

désignant la vitesse de l'onde transversale, les .. equations des vibrations libres lorsque l'on 

néglige les forces extérieures peuvent être alors écrites : 

(115) V~grad(divuc)-V;rot(rot(uc))- p2uc= 0 

On montre ensuite (cf annexe 11.13 ) le théorème de Poisson qui exprime que n'importe quel 

petit mouvement d'un milieu viscoélastique peut être décomposé en un mouvement 

irrotationnel ( ondes longitudinales ) et un mouvement sans variation de volume ( ondes 

transversales ou de distorsion ) : 

(116) u = u1 + u2 avec rot ( u1 ) = 0 et div ( u2 ) = 0 

Les transformées de Carson de u1 et u2 sont régis respectivement par l'équation des ondes 

longitudinales 117) et par l'équation des ondes de cisaillement pur 118) : 
2 . c 2c 2 c 2 c 

(117) Vpgrad(divu1) - p u1 =0 (118) Vs rot(rot(u
2

»,,:;+- p u
2 

= 0 

II. 2 2 Cas des systèmes discrétisés 

Soient ql, qz , ... , Cik les k composantes du vecteur déplacement généralisé observable et 'fi, '1'2 

, ... , 'Vk celles des forces correspondantes. En reportant la relation de comportement (21) dans 

les équations (93) du mouvement - chapitre 1 - pour un solide discrétisé à comportement 

viscoélastique linéaire non-vieillissant, on obtient 'Vs e [ 1 , k ]: 

(119) msrèir(t) + ksr(t) * qr(t) = Us+ Xs = 'l's 

où k 5r(t) = f y ijkl(M,t) N kirCM> N ijs(M) dM 
n 

Par analogie avec le cas élastique linéaire, la matrice k = <ksr(t)) s'appelle matrice de rigidité 

généralisé, elle est symétriq.ue d'après les propriétés de symétrie du tens·eur Îijkl (M, t) qui est 

la dérivée temporelle du tem,~ur de relaxation rijkl (M , t). 

En prenant la transformée de Laplace de la relation précédente (119), on trouve: 

(120) [p2msr+ Ksr<p>] Qr(p) =Ys(p)+Xs(p) =\l's(p) 

où K 5r(p) .;,f fïjkl(M,p)Nïjs(M)NklrCM)dM 
n 

K = <Ksr<P» désigne la matrice de rigidité opérationnelle généralisée du système discrétisé, elle 

est symétrique d'après les propriétés de symétrie du tenseur module opérationnel rijkl (M, p). 

On peut aussi définir la matrice impédance généralisée z = ( z sr (p) ) et son inverse H (p) = 

(H5r (p)) la matrice de transfert généralisée appelée aussi matrice d'admittance opérationnelle: 

<121> [p2 msr+Ksr<p>] =Zsr<P> et Hsr<p)=[Zsr<p>J-1=[p2m~r+~sr<p>r1 
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Le principe de linéarité permet d'affirmer que la solution générale est égale à la somme de la 

solution générale de l'équation sans second membre (vibration libre) et d'une solution 

particulière de l'équation totale. L'équation des vibrations libres en l'absence de forces 

extérieures mais après excitation du système s' écrit sous forme matricielle a) dans le domaine 

temporel et b) après transformation de Laplace : 

(122)a) m{q(<t>)}+ k(t) •{q<t>}={O} b) Z(p){QCp>} =[p2m+K(p)](Q<p>} = {o} 

La résolution de b) passe par un problème aux valeurs propres non linéaire puisque K dépend 

de p par l'intermédiaire de rijkl(p). Dans l'hypothèse d'un modèle de Biot où N désigne le 

nombre de pôles (- JJ; ) de r(p), les pôles de z -l(p) sont les racines de D(p) déterminant de 

Z(p). D(p) est donc une fraction rationnelle dont le numérateur est de degré k. (N + 2) en p. 

On montre (cf annexe II.14) que D(p) admet au moins k. N racines réelles non positives les 2 k 

autres racines sont réelles négatives ou complexes conjuguées à partie réelle négative. De plus, 

pour chacune des k composantes de Q(p), les N racines réelles non-positives de D(p) à savoir -

al, ... , -aN sont telles que: 

(123) 0Sa1 < µ1 < a 2 < µ2 < ··· < ai< µi < ··· < a N < µN 

Par conséquent H (p) admet k. (N + 2) pôles ro•h parmi lesquels il y a au moins k.N pôles 

réels non positifs, les 2k pôles restant étant soit réels négatifs en nombre de 2r soit complexes 

conjugués à partie réelle-négative en nombre de 2 (k - r) où OS r S k. 

Dans l'original k(t) on peut isoler le terme constant ke1as qui représente la matrice élastique du 

comportement : 

(124) k (t) = ke1asS (t) + 4 k(t) 

L'équation (122a) s' écrit alors : 

(125) m(q (t) }+ ke1as(q(t)) + 4 k (t) * {q(t) )= {'U} +{X} 

soit en transformée de Laplace : 

(126) [p2m+ k~ias+ 4K (p)]{Q(p)} ={Y(p)}+{X(p)) 

D'après le théorème de réciprocité de Maxwell-Betti, ketas est une matrice symétrique. 

Comme dans le cas continu, on peut envisager deux cas suivant que l'on utilise une base 

modale du système élastique associé ou que l'on résolve le problème aux valeurs propres non 

linéaire du système viscoélastique général. 

1er cas) 

Soit { ;cp>} le pième vecteur propre modal (cf chapitre 1 )associé à la pulsation propre O>p du 

système conservatif (élastique linéaire) associé vérifiant : 
(127) k t. (p) - 2 t. (pl elas., - ro p m., 
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Modélisation des effets dissipatifs 

Soit ::: la matrice modale fonné par les { ~(p) } et n2 la matrice spectrale - diagonale - (cf 

chapitre l). Passons en représentation modale en effectuant le changement de coordonnées q(t) 

= ::: z(t), l'équation (125) devient après pré-multiplication par :::t : 
< 128) ( z < o} + n 2 

{ z < o} + A " < t) * { z (t) } = ::: t (( u< o} + ( x (t)}) 

où A " ( t) = ::: t A k ( t) ::: et n2 est la matrice spectrale diagonale n ij = ro ;Ôij 

Ce qui s' écrit en transformation de Laplace : 

(129) [p2Id+ n 2 +A ~(p)) {Z(p)} = :::t({Y(p)}+(X(p)}) 

où A ~(p) = St A K (p) S 

D'oùZ(p): 

(130) 
2 -1 t 

{Z(p)}=S[p2 Id+'2 +AK(p)) :::({Y(p))+{X(p)}) 

Les tennes non diagonaux de la matrice d'amortissement A K(p) introduisent un couplage 

entre les composantes de Z(p). 

On peut aller plus loin et isoler dans k(t) la partie correspondant au modèle de Kelvin-Voigt (cf 

y(t) du modèle unidimensionnel de Kelvin): 

(131) k (t) = kel~g (t) + C\.isqÔ' (t) + ~ k (t) 

L'équation (125)_s' écrit alors : 

(132) m{q(t)}+ ke1as{q<t)}+ Cvisq{q<t>}+ Ak(t)•{q<t>}=(U)+{p} 

soit en transformée de Laplace : 

(l33) (p2m+ ketas+ ptvïsq+ AK (p)) {Q(p)} ={Y(p)}+{P(p)} 

... Comme précédemment le passage dans la représentation modale du système conservatif 

associé simplifie les équations qui s'écrivent alors : 

(134) {z<t>}+n
2

{z<t>}+ :::
1
cvisq::: {:l:Ct>} + AK(t>•{z<t>)=:::

1
l(u<t>}+(x(t))) 

où AK(t) =StAk(t)S 

Ce qui s' écrit en transformation de Laplace : 

(135) [p2Id+ '2
2 

+ p :::tcvisqS + AK(p)) (Z(p)} = :::t({Y(p)}+{X(p)}) 

où AK(p) = :::1&K(p)::: 

II . 2 3 Vibrations des modèles rhéolo~ques avec introduction de masse 

On considère le modèle formé par un modèle rhéologique (sollicitation dépendant d'un seul 

paramètre) auquel on a ajouté une masse m( cf figure 11.14). 

La force transmise par la masse au modèle rhéologique vaut : 
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(136) ci><t> = p(t) - mx(t) 

Calculons l'impédance ppérationnelle Z(p) et la fonction de transfert H(p) définies par: 

(137) z (p) = i [p(t)](p) et H (p) = _1_ = i [x(t) )Cp) 

i [x(t)](p) Z(p) i[p<t>]Cp> 

k 
m 

Modèle p(t) p(t) 

rhéologique 
.... .... 

x(t) c 
A) B) 

Figure II.14 Modèles.rhéologiques avec masse A) général B) de Kelvin-Voigt 

··• 
On va prendre la transformée de Laplace de l'équation (136); pour cela on envisage deux cas: 

1er cas Le modèle est initialement au repos et il est soumis à partir de t = 0 à une excitation 

causale. La relation (136) devient: .•. 

(138) <l>(p) = P (p)- mp2x (p) 

Or on sait que cl>(p) = r(p) X(p) où r(p) désigne le module opérationnel précédemment défini. 

On en déduit Z(p) et H(p) : 

(139) Z(p) = P(p) = [r(p)+mp2] 
X(p) 

et H(p) =-1-= 1 
Z(p) [r(p)+mp2J 

2ème cas Lorsqu'on s'intéresse seulement au comportement du modèle pour t > 0, les 

conditions initiales x( 0+) et ~ ( 0+) étant connues pour t = o+ (par exemple essai de lâcher),_ 

la relation (138) devient: 

(140) r(p)X(p) = P(p)-m(p2X(p) - px(O+) - x(O+)] 

On en déduit : 

(141) 

et 

Z(p) = [r(p)+mp2] _ m[ px(O+) + x(O+>] 
X(p) 

H (p) = 1 
[r(p) + mp2] 

rn[ px(O+) + x(O+)] 
+-------

[r{p)+mp2JP(p) 

La formule de Brornwich permet de calculer x(t) : 

(142) x(t) =-1-J P(p) eptdp · . 
2i 1t â Z(p) 

Si p(t) est une distribution de Dirac alors la réponse s'appelle la réponse impulsionnelle h(t) : 

(143) h (t) = 2: 1t t H (p) ept dp 
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Modélisation des effets dissipatifs 

Les relations (142} et (143) permettent d'exprimer x(t) sous forme d' intégrale de convolution : 

(144) x(t)=h(t) * p(t) = rp(t)h(t-t)dt 
0 

Si l'amortissement est faible, son influence est appréciable pour des mouvements résonants ou 

proches de la résonance. 

II. 2 3 a Application Etude des vibrations du modèle de Kelvin-Voigt 

Dans les deux exemples s~ivants, on utilisera la notation de structure comme cela est fait dans 

la littérature. "k" remplacera "E "et "c" remplacera "T\" . 

Pour le modèle de Kelvin-Voigt, l'impédance opérationnelle vaut alors: 

(145) Z(p) = r(p) + mp2 = k + cp + mp2 
L'équation du mouvement peut se mettre sous la forme : 

(146) · x+2Çronx+rofix=p(t>/m 

Dans la relation précédente, ron désigne la fréquence propre du système conservatif associé et Ç 

le facteur d'amortissement qui sont définis par: 

ro ~ = .1. = k • et ç = c = L = ..f... = 1 
(147) m 2mron 2ron Ccr 2~(ron> 

1 
où Ccr = 2 ( k • ) 2 désigne l'amortissement critique et ~ ( ù>n ) le coefficient de perte qui sera 

défini au chapitre m. 
La fonction de transfert H(p) s' écrit sans prendre en compte les conditions initiales: 

(148) H(p) = 1 = 1 
mp2 + cp + k m(p2 + 2Çronp +ro~) 

Posons (l)d = ron v""l-ç2 
___ 1...,.I. Le module opérationnel du modèle de Kelvin-Voigt (cf§ II. 1-3 a) 

ne possède pas de pôles ( N = 0). Par conséquent, comme on l'a vu précédemment, la fonction 

de transfert d'un modèle discrétisé (vecteur déplacement généralisé de dimension k) avec une 

loi de comportement de type Kelvin-Voigt ne possède pas de pôles non positifs mais (2k - 2r) 

pôles réels négatifs et 2r pôles complexes à partie réelle négative. Dans le cas d'un oscillateur k 

=l, on a donc soit 2 pôles réels négatifs soit 2 pôles complexes à partie réelle négative. 

On montre que l'étude de l'oscillateur se fait suivant que les pôles de H(p) sont réels ou 

complexes .c'est à dire suivant la position du facteur d 'amortissement ç ( ç ~ 0 ) par rapport à 1. 

Dans chacun des trois cas, on donne la réponse x1 (t) à un lâcher (vibration libre - avec 

conditions initiales en déplacement et en vitesse -) et la répo~ impulsionnelle h(t) . 

~ : Ç = 1 ( c • = Ccr ) régime critique 

les deux pôles sont réels négatifs confondus, le pôle double vaut - ù>n . 

(149) x 1(t) = e-<.i>nt (A1 + A2 t) 

où les constantes A1 et A2 sont déterminées à partir des conditions initiales. 
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La réponse impulsionnelle du système défini par (139) vaut: 

(150) h (t) = t e-<On t 

Ce cas ne se rencontre.pratiquement jamais dans les systèmes mécaniques. 

2ème cas : Ç > 1 ( c • - Ccr > 0 ) régime sur-aitique ou apériodique 

les deux pôles sont réels négatifs et valent ( - Ç O>n - ood ) et ( - Ç O>n + ood ) 

(151) x1 (t) =At e-Ç0>nt+0>dt + A2 e-Ç0>nt-0>dt 

où les constantes At et A2 sont déterminées à partir des conditions initiales. 

La réponse impulsionnelle vaut dans ce cas : 

(152) e·Ç0>nt+0>dt e-Ç0>nt-0>dt 
h(t)= -

20>d 

Ce cas ne se rencontre que rarement. 

3ème cas: Ç < 1 ( Ccr - c• > 0) régime sous-critique 

les deux pôles sont complexes conjugués à partie réelle négative. C'est le cas général. La 

vibration libre est une oscillation amortie qui s' écrit : 

(153) x1 (t) = At e· Ç (l)nt sin (O>dt) + A2e- Ç 0>nt cos(O>dt) 

où les constantes At et A2 sont déterminées à partir des conditions initiales x(O) et :X (0). 

(154) A - x(O) + Ç oo n x(O) et A2 = x(O) 
t- Old 

Finalement : 

(155) X t ( t) = ~de· ç O>nt sin (OO dt) x(O) + e· ç O>nt [cos (OO dt) + c:dn sin (OO dt) 1 x(O) 

La réponse impulsionnelle h(t) vaut : 

(156) h(t) = - 1- e- Ç (l)ntsin(oodt) 
Old 

La réponse gén~rale x(t) à~~ excitation p(t) avec des conditions initiales est donc la somme 

des deux réponses à un lâcher: x1 (t) et à l'excitation p(t): x2(t). Dans les trois types de régime, 

la réponse x 1 ( t) à un lâcher s'annule lorsque test infini. 

Dans le cas du régime sous-critique, nous allons calculer la réponse permanente x2(t) qui est 

donnée par l'intégrale de Duhamel : 

(157) x2 (t) = h(t) * p(t) = - 1-J t p (t) e- Ç (l)n(t-'t)sin( OO d(t- t)) dt 
mood 0 

x2(t) est finie quelle que soit l'excitation sinusoïdale permanente. Lorsque p(t) = Po sin ( oo t ) , 

on trouve en posant .a = oo / Cl>n : 

(158) x2Ct> = x2st [ 1 - .a 
2 

sin(oo t) - 2 Ç .a cos(oo t)] 
( 1- ,a2) 2+ (2ÇO )2 (1- 0 2) 2+ (2ÇO )2 

où x25t désigne le déplacement ou flèche statique du système soumis à une force constante Po 

: x2st = Po / k . x2(t) peut alors se mettre sous la forme : 

(159) x2 (t) = An sin(oo t - cl>) = x2st sin(oo t - cl>) 
.,;0 _ 0 2> 2+ c2 ç.a>2 
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Modélisation des effets dissipatifs 

avec tg( et>) = 2çn 
1 - n 2 

On peut encore écrire : x2(0 = a x2st sin ( co t - et> ) où a est appelé coefficient 

d'amplification dynamique, il est défini par le rapport des amplitudes An/ x2st; on montre 

aisément qu'il est relié au module de la fonction de transfert : 

(160) a = 1 = k 1 H(ro) 1 

1 c1-n2> 2+c2cn>2 
Il y a aussi un processus de réponse aléatoire stationnaire pour n'importe quel processus 

d'excitation stationnaire. 

II . 2 3 b Application Etude des vibrations du modèle de Zener avec masse : 

L'équation différentielle régissant le mouvement du modèle de Zener est: 
2 

'(161) ;('(t) + 'tloo x(t) + coo2 
x(t) + Cl)

00

x(t) = l. [p(t) + p(t) 1 
'too m 'too 

, 2 ko 2 k_ 
ou Cl) 0 = m et Cl) - = m 

.::;· ·: 

L'équation caractéristique liée à l'équation différentielle ci-dessus est une équation du troisième 

degré à coefficients réels : 

(162) 

qui admet ( cf annexe 11.15 ) soit (trois racines réelles) soit (une racine réelle et deux racines 

complexes conjuguées) qui sont les pôles de la fonction de transfert : 
(163) H (p) = 1 = 1 

[r<p>+mp2] k .... [1 + 'toP]+m 2 
1 + 't-P p 

soit encore : 

(164) 

_1_ +l.p 
m'too m 

H(p) = -------- = _1 ______ 1_+_t_ .... _._P ___ _ 
koo 'too 3 1 2 1 -p +- P +top+ 

Cl):. Cl):. 

Dans ce cas, le module opérationnel f(p) a un pôle réel négatif qui vaut : - -
1
- ( d 11-1-3 a). 

'too 

Par conséquent , d1 après ce qui précède, la fonction de transfert de l'oscillateur de Zener 

possède un pôle réel non positif (-a1) tel que: 

(165) 0 s a 1 < -1 
t_ 
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les deux autres pôles sont réels négatifs ou complexes à partie réelle négative. Dans le cas où 

les deux pôles sont complexes à partie réelle négative, on peut mettre le dénominateur de la 

fonction de transfert sous la forme : ( 1 + -1 p ) ( 1 + 2 C l + pz ). La réponse 
ai O>n ro2 

2 2 
avec A=l-2t_Ç O>n +t_ron 

tooù)d 
et 'l' = Arctg ( ) 

1-t-Cron 

n 

II . 2 3 c Application Etude des vibrations de l'oscillateur avec amortissement 

hystérétique: 

Ce type d'amortissement est indépendant de la fréquence de la contrainte cyclique mais c'est un 

phénomène fondamentalement associé à la contrainte cyclique. Ainsi, pourvu que le système 

soit soumis à une excitation harmonique, on peut remplaœr le modèle avec un amortissement 
. ~ - . .. 

hystérétique par un modèle amorti visqueusement avec un coefficient d'amortissement 

visqueux équivalent Ceq inversement proportionnel à la fréquence d' excitation : 

(167) Jt lrolceq= a' =>· Ceq = Jta~ sgn(ro) 

Il s'ensuit que, pourvu que l'excitation soit harmonique, l'équation du mouvement pour un 

oscillateur de masse m et de rigidité k avec un amortissement hystérétique se met sous la forme 

pour w positif (il sera vu au §N-3.1 l'importanœ du terme sgn(ro) ): 

(168) mx<t> + Lx<t> + k x<t> = ftlt) 1t ù) Y' 

où p(t) = Poeicot et x(t) = Xoeicot et x(t) = i ro x(t) 1 

On obtient alors : 

(169) mx(t) + k(l+iy)x(t) = p(t) avec y= Ji._ 
1t k 

Le terme k ( 1 + iy) est souvent appelé rigidité complexe, l'amortissement hystérétique est 

proportionnel à l'amplituc:\e du déplacement et de direction opposée à celle de la vitesse pour 

des excitations harmoniques. La fonction de transfert s' écrit donc en domaine de Fourier : 

(1) Oa notation complexe est évidente : la quantité physique est la partie réelle de la quantité complexe ceci 
sera toujours sous-ii!ntendu par la suite) 
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(170) 
H (ro) = ___ ....;;.l __ _ 

- mro 2 + k ( 1 + i y) 

Mode?isation des effets dissipatifs 

La composante permanente de la solution-pour une excitation harmonique est alors : 

X(t) =Po eicot 
(171) 

k ((1))2 . 1- - +ty ron 

On remarque que la réponse maximum est obtenue pour ro = OOn ce qui n'était pas le cas pour le 

modèle de Kelvin-Voigt et son amplitude vaut 1Po1 / k y .. La réponse impulsionnelle de ce 

modèle est calculée au § IV-3.3 . 

II . 2 3 c Application Etude des vibrations du spring-pot avec masse : 

Dans ce cas, la fonction de transfert s' écrit : 

(172) 
H(p) = 1 

mp2 + E tapa 

où on suppose que a est une fraction rationnelle (a= m1/m2 où mi~ mz ) 

Les pôles ak de H(p) autres que zéro sont au nombre de ( 2 µ.z - µ1 ) et leur calcul est donné en 

annexe 11.16: 

(173) 

où les Pk désignent les racines ( 2 µ.z - µ1 ) ème de l'unité. 

Le dénominateur de H(p) peut se mettre sous la fol'ine : 
211z-IL1 21&2-1&1 p 

(174) D(p) = Etasµt Il [(As) - Pkl = msµ 1 Il [s - ~] 
k•O k•O A 

m _1_· . 1 
où A = ( --) 21&z- 111 et s = p 112 

Eta ·· 

bans œ qui suit on présente différents moyens pour estimer l!amortissement dans les équations 

différentielles de la viscoélasticité dynamique suivant certaines hypothèses simplificatrices. 

II • 3 les hypothèses simp lllicatriëes sur 1• amortissement 

Comme nous l'avons déjà signalé dans l'introduction de ce chapitre, les tennes d'amortissement 

dans le calcul des structures en vibration en particulier dans la méthode des éléments finis sont 

pris en compte par des modèles très simples ( es:i général modèles de Kelvin-Voigt) et les 

paramètres d'amortissement non accessibles directement par le calcul sont en général estimés 

d'une façon forfaitaire ( souvent très approximative ). Pour simplifier la procédure des 

estimations ( et pour ne pas rentrer manuellement sur le clavier de l'ordinateur une matrice 

d'amortissement pleine!!), on fait certaines hypothèses. On donne tout d'abord l'hypothèse 
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classique de Basile et ses différents dérivéS puis celle de l'amortissement critique et pour finir 

les hypothèses de faible viscoélastidté et plus généralement de faible amortissement. 

II. 3.1 l'hypothèse de Basile et ses divers dérivés 

L'idée de base est la recherche de la forme de la matrice d'amortissement quand les modes du 

système non-amorti ou modes principaux sont les mêmes que ceux du système avec 

amortissement. Dans le cas de systèmes discrétiséS à N degréS de liberté avec amortissement de 

type Kelvin-Voigt, on obtient l'hypothèse de Basile qui exprime le découplage des modes 

normaux par rapport à l'amortissement. 

Soit la matrice modale ::: du système élastique linéaire associé telle que ;::t M ::: = Id (où Id 

désigne la matrj.ce identité). o2 = :::t K::: est alors la matrice diagonale des pulsations propres ù>j 

au carré - cf§ 1-2-3 et posons C
0 = ,::t C::: . L'hypothèse de Basile revient alors à dire q:µ,e la 

matrice d'amortissement C est diagonalisable dans la base des modes propres de la structure 
0 

non amortie. C
0 

est diagoriale de tenne générique Cij = 2 Çi roi 5ij . On va donner plusieurs 

conditions sur le fonne de la matrice d'amortissement pour qu'elle vérifie l'hypothèse de Basile 

la condition de Rayleigh-Ritz 

Elle exprime que la matrice d'amortissement C est une combinaison linéaire des matrices de 

masse et de rigidité : 

(175) C = a M + p K avec a et p e R 

Le facteur d'amortissement modal Çj du jème mode est tel que: 

(176) 2Ç;ro; =a+ Prof __. Çi = 2~. +~roi J 

On remarque dans la relation (167) que lorsque P = 0 (respectivement a= 0) le facteur 

d'amortissement modal est inversement proportionnel (respectivement proportionnel ) à la 

fréquence propre et par conséquent les modes propres d'ordre élevé sont très peu amortis ( 

respectivement très amortis). 

L'introduction dans un programme d'éléments finis d'un amortissement de cette forme 

nécessite la connaissance de deux paramètres a et p. Si on connait deux valeurs Çn et Çm 

correspondant respectivement aux deux pulsations propres con et rom , on peut aisément 

calculer les constantes a et p données en annexe Il.17. 

la condition des facteurs d'amortissement égaux 
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Modélisation des effets dissipatifs 

En pratique, on fait souvent l'hypothèse que les facteurs d'amortissement modaux sont 

identiques quel que soit le mode considéré : Cj = Ç 'V j e (1 , N] . Par conséquent, on peut 

écrire: 

(177) 

Cette hypothèse entraîne (cf annexe 11.18) que C s'exprime en fonction de K et de M: 
1 

(178) C = 2 Ç M ( M -l K) 2 

On peut aussi exprimer K en fonction de M et de C : 

(179) K =-1- C M-l C 
4ç2 

Cette dernière expression est quelquefois plus intéressante à utiliser car elle ne nécessite pas de 

racine carrée de matrice à calculer. Une fois le coefficient Ç fixé, la formule (178) nous permet 

donc de calculer la matrice Cà partir des matrices de masse et de rigidité Met K. 

les conditions de Clough - Penzien et de Caughey 

Oough et Penzien donne une condition plus générale pour que soit vérifiée l'hypothèse de 

Basile: 

(180) 

Les deux premiers termes de la somme (correspondant à b--0 et à t!=l) redonne la condition de 

Rayleigh (relation (166) ). La matrice d'amortissement généralisés' écrit alors (cf annexe II.19): 

(181) Co= ~ab(,Q 2) b 

La condition de Caughey énopce que : 

(182) Co= î · irl Csr(.O 2) i 
s=l r=O 

Cette condition est plus complexe que la précédente. 

Enfin, on donne une condition nécessaire et suffisante pour que les modes soient découplés cf 

Fawzy (1977) qui énonce que la matrice [ K M-1 C] soit symétrique. 

II . 3.2 l'hypothèse de l'amortissement critique 

Dans le cas de systèmes à plusieurs degrés de liberté discrétisé par une suite d'oscillateurs de 

Kelvin-Voigt av~ masses en série, on peut définir une matrice d'amortissement critique Ccr 

par analogie au critère d'amortissement critique ( Ç = 1 ) défini pour l'oscillateur de Kelvin

Voigt avec masse. Cette matrice d'amortissement qui s'exprime en fonction des matrices de 
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masse et de rigidité voire de la matrice modale peut être prise en compte dans les calculs 

comme cas extrême d'amortissement. 

Beskos et Boley définissent l'amortissement critique en recherchant les coefficients de la matrice 

d'amortissement C minimale pour que les 2N Â. solutions de l'équation aux valeurs propres 

(183) P(Â.) = det ( À. 2 M + Â. C + K ) = 0 

où P(Â.) est un polynôme de degré 2N en Â. et det (A) désigne le déterminant de la matrice A. 

soient des réels négatifs. Ce qui se traduit par : 

(184) C? linf {1c11 d~ (det(b2 M- b c + K)) = 0; be R+} 

Inman et Andry (1980) vont plus loin et définissent l'amortissement critique Ccr par analogie 

avec le régime critique de l'oscillateur visqueux de type Kelvin-Voigt. Posons: 
1 1 1 1 

(185) K • = M- 1 K M- 1 et C • = M- 1 CM- 1 

où l'exposant ( Î ) désigne l'inverse de la racine carrée d~finie positive unique de la matrice 
1 

définie positive M. Avec ces notations, si on applique le changement de variable y(t) = Ml q(t) 

dans la relation aux vibrations libres, elle peut s'écrire : 

(186) y(t) + c• y(t) + K•y(t) = 0 

1 

Le système est à amortissement critique lorsque c• = c: = 2 ( K+ )l. Ce qui entraîne que 

la matrice d'amortissement critique Ccr vaut : 
l 

(187) 1 1 1 i 1 
Ccr= 2 Ml ( M2 K M-2) MÎ 

Chaque mode de vibration définit alors un mouvement amorti critique qui décroît pour t infini, 

et par conséquent chaque solution de l'équation aux valeurs propres est une paire de nombres 

réels négatifs. Les auteurs étendent cette définition aux systèmes à amortissement sur-critique 

lorsque c• - c! est définie positive; aux systèmes à amortissement sous-critique lorsque Ccr 

- c~ est définie positive et aux systèmes "mixtes" lorsque c• -C~ est indéfinie. 

L'obtention de Ccr entraîne donc le calcul d'une inversion et de deux racines carrés de matrice. 

Gray et Andry (1982) établissent une nouvelle condition cette fois après utilisation de la base 

modale ( cf annexe 11.20 ) : 

(188) ~ t 
Ccr = 2 M cl> A 2 cl> M 

où cl> est la matrice modale du système conservatif associé , A est la matrice de raideur 

généralisée A = c1>t K cl> • Dans ce cas, l'obtention de Ca nécessite la résolution d'un problème 

aux valeurs propres et on a un calcul de racine carré de matrice de moins à effectuer. 
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Inman et Orabi (1983) propose une méthode pour calculer la matrice d'amortissement critique 

qui évite le calcul de la racine carrée d'une matrice. A partir de l'équation précédente (188) pour 

un système dynamique à n degrés de liberté, en utilisant le théorème de Cayley-Hamilton pour 
1 . -

Ccr = 2 ( K )2 
, on peut écrire que (cf annexe II.21 ) : 

(189) Ccr= ! Pj cr<I< •) j 
j=O 

où les 13; et sont définis par le système matriciel suivant V j e [ 0 , n-1 1 : 
1 

(190) {pic) = 2 cwi-1 
{ w f l 

où { 13; a} est le vecteur (n x 1) de composantes 13; a et [ W] la matrice de.Van der Monde de 

dimension (n x n) formée par les ( n - 1 ) premières valeurs propres de la matrice K • en général 

inversible ( dans le cas non inversible cf annexe II.21). 

II . 33 l' h;m>thèse de faible yiscoéJastidté 

On montre dans ce paragraphe en s'inspirant des idées de D.J. Segalman (1987) que l'on peut 

obtenir dans le cas de mouvements de faible amplitude des expressions des matrices 

d'amortissement et de rigidité qui dépendent des propriétés viscoélastiques ( rigidité 

opérationnelle ) mesurables. Ce résultat est atteint en égalant les solutions de perturbation pour 

une structure dont le comportement est "faiblement• viscoélastique et celles pour une structure 

dont le comportement est "faiblement" viscoélastique de type I<elvin-Voigt. 
~ 

.. ()n ·dit que une strueture_ a :...un comportement "légèrement" viscoélastique ou encore 

"l~ ... viscoélastique ·~nype Kel.vtn-VdgtlàrSque l' on suppose que l'élasticité domine 

ia·réponw.traœitoiJ:'.e; Dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique, on écrit que le 

temw A·k(t) dans la relation (124) est un infiniment petit du premier ordre par rapport à ketas; 

c'est à dire·: 

. (191} Vt â k(t) << kew soit 3 E<< 1 / Â k(t) = e â' k(t) 

Dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique de type Kelvin-Voigt, la matrice Â k(t) 

dans la relation (131) est aussi un infiniment petit du premier ordre par rapport à keias et de 

plus, le terme d'amortissement visqueux est un infiniment petit d' ordre un, le terme d'ordre 

zéro étant nul: 

(192) A k(t) devient e A ketas et cvisq devient E Â Cvisq 

Les équations du mouvement dans le domaine temporel s'écrivent alors : 

dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique : 
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"'(193) m{q<t>}+ ke1a8{q<t>} + eâ' k(t) * {q<t>}={O) 

dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique de type Kelvin-Voigt: 

(194) m(q<t>}+ ke1as(q<t>)+ eAcvïsq(q<t)}+ eAkeias*(q<t>}={O) 

Dans les deux cas précédents, on recherche ensuite les solutions du problème aux vibrations 

libres sous la forme q(t) = Re [ A exp( at) ]. Cela nous conduit à l'équation aux valeurs propres 

CXn et aux vecteurs propres associés{ An } dans le cas du comportement "faiblement" 

viscoélastique: 

(195) [cx~m+ ketas+e A'K (an>HAn} = 0 

où A' K (p) est la matrice transformée de Laplace de la matrice A' k (t). 

et à l'équation aux valeurs propres Pn et aux vecteurs propres associés{ Bn) dans le cas du 

comportement "faiblement" viscoélastique de type Kelvin-Voigt: 
2 

(196) [ Pn m + keias + e Pn ACvisq + e A keta51 { B n} = 0 

Dans chacun de ces deux cas, on utilise ensuite une perturbation autour de solutions de 

l'équation aux valeurs propres co ~ et aux vecteurs propres ; (~du système élastique linéaire 

associé et lion suppose que les solutions de cette perturbation sont les mêmes dans le cas du 

comportement "faiblement" viscoélastique et de celui du comportement "faiblement" 

viscoélastique de type Kelvin-Voigt. On pose alors: 

(197) CXn=Pn= icon+ exn et {An}= {Bn) = {;<n>} + t:!Yn} 

On montre (cf annexe II.22) que cette hypothèse nous permet d'obtenir les matrices A ke1as et 

A Cvisq en fonction de A'Kn ( COn ) : 

(198) Akelas =~Re [A' K(con) {;(n)} (z(n)} t] 

et ACvisq = ~lm [~n A' K (con) {; (n)} (z(n)} t] 

où les vecteurs z(n) sont orthogo~ux aux vecteurs propres {;(pl } pour p '# n : 
(n) 

(199) {z(n)} = keias {; l 
{; (n)} t kelas (; (n)} 

Les matrices ainsi obtenues ne sont pas symétriques et elles ne vérifient pas les conditions 

d'orthogonalité des modes propres. Pour remédier à cela, Segalman propose une légère 

modification des matrices Akeias et â cvisq sous la forme : 

(200) Ake_Ias = ~ Re[{z(n)} {;(n)} t A'K(con) {;<_n>} {z(n)} t] 

(201) 
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Pour arriver aux mêmes conclusions, on propose les relations suivantes comme la matrice 
(n) (n) t "Ç (n) (n) t 

~ {; } (z } = ~ {z ) r; } est la matriœ identité (cf annexe Il.22): 

(202) 6. ketas = t ~ Re ( {z <n>i {; (n» t6.' K (w n> + 6.' K (w n) {; (n)} {z <n>i t] 

et 6.Cvtsq= t~Jnim({z<n>i {;<n>i t6.'K(wn> + 6.'K(wr\I {Ç(n)} {z<n>i t] 

Ces matriœs sont symétriques par construction. L'avantage de cette nouvelle formulation par 

rapport à la précédente est que si les matrices 6.keJas et 6. Cvisq obtenues par les relations (198) 

sans modification sont symétriques alors les matrices likelas et 6. cvisq obtenues par les 

relations (202) après modification sont identiques. 

En conclusion, on voit que si on connait la matriœ de rigidité élastique linéaire, les fréquences 

de résonanœ ainsi que les modes associés du système élastique linéaire associé et la matrice de 

rigidité complexe pour chacune des valeurs des fréquences de résonance, alors les fonnules ci

dessus permettent d'obtenir assez simplement les matrices de rigidité pour des comportement à 

viscoélasticité faible. Reste à définir correctement le critère "faible" de viscoélasticité du 

matériau étudié ! 

II . 2 4 a l'hypothèse de faible amortissement 

Pour modéliser les amortissements faibles, on utilise fréquemment le modèle d'amortissement 

visqueux idéal équivalent qui est défini pour un oscillateur de telle sorte que le facteur de perte 

( cf chapitre m ) est le même que le facteur de perte réel à la fréquenœ de résonance. A la 

plupart des fréquenœs, le modèle aura un amortissement erroné mais l'effet sur la réponse 

dynamique ne sera pas significatif puisque l'amortissement est faible. L'extension à des 

systèmes à plusieurs degrés de liberté se fait aisément dans le cas où on néglige le couplage des 

modes par l'amortissement. Un dash-pot équivalent est alors attaché à chaque mode nat;urel de 

telle sorte que le facteur de perte du dash-pot égale le facteur de perte réel du système lorsque 

le système vibre dans ce mode à la fréquence de résonance de ce mode - pour plus de 

renseigne.ments cf chapitre V sur la linéarisation équivalente -
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Chapitre III - Généralités sur l'identification des systèmes physiques 

Méthodes classiques de l'identification des effets dissipatifs 

m,o Généralités sur l'identification des systèmes physiques 

Au sens étymologique, l'identification est l'action de rendre identique deux termes 

préalablement différents. Dans notre étude, on peut reprendre la définition généralement 

admise donnée par le professeur Zadeh à savoir que " l'identification est la détermination, à 

partir de la connaissance des signaux d'entrées et de sorties - accessibles à l'expérience-, d'un 

modèle mathématique appartenant à une classe donnée pour lequel le comportement 

dynamique pour ces entrées équivaut à celui du processus étudié". Elle est donc dépendante de 

la théorie et de l'expérience. Suivant le type de représentation du système employé, les 

techniques d'identifü:ation diffèrent. Ainsi, on emploie le terme d'identification paramétrique 

lorsque le comportement du système est décrit par un modèle mathématique "structuré" ou 

paramétrique, c'est à dire dont la description s'effectue dans l'espace (de dimension finie) des 

paramètres. Certains auteurs distinguent alors deux cas suivant que les paramètres ont une 

signification physique ou pas. Dans le cas de paramètres sans signification physique, le modèle 

est empirique et construit uniquement -à partir des données expérimentales sans 

qu'interviennent les lois de la physique. Il en est ainsi lorsque le processus est trop complexe 

pour que l'on en ait une compréhension physique suffisante. La distinction entre ce dernier cas 

et l'identification non paramétrique présentée ci-après étant assez floue, nous n'utiliserons le 

terme d'identification paramétrique que lorsque les paramètres du modèle ont une signification 

physique - le cas des paramètres sans signification physique étant rattachée à la notion 

d'identification non-paramétrique-. Le modèle paramétrique repose alors sur les lois qui 

régissent le phénomène physique : ainsi par exemple, si la description supposée des vibrations 

mécaniques est une équation différentielle ordinaire à coefficients constants, alors les 

coordonnées de l'espace des paramètres pourront être la valeur des coefficients et les valeurs 

des conditions initiales. 

A l'inverse dans le cadre de la représentation externe on emploie le terme d'identification non 

paramétrique lorsque les modèles ne dépendent pas d'une "structure".particulière c'est à dire de 

la forme des relations fonctionnelles nécessaires pour décrire le processus (pour éviter toute 

confusion avec le terme de structure de génie civil, on l'écrira entre guillemets ). Le 

comportement dynamique est alors caractérisé par ses réponses temporelles ou fréquentielles. 

Dans l'absolu, ces modèles non paramétriques dépendent d'un nombre infini de valeurs. Nous 
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y rajoutons le cas du modèle "paramétrique" pour lequel les paramètres n'ont pas un sens 

physique. Ainsi, dans le domaine temporel, on cherche l'opérateur 'e appartenant à une classe 

r ( Jn, ~x ) et satisfaisant à un champ expérimental par un ensemble de couples ( ei(t) , Sj(t) ), 

i e 1 - par exemple 5i<O est une réponse impulsionnelle lorsque ei(t) est un Dirac ou si(t) est 

une réponse indicielle lorsque ei(t) est un échelon -. Cette description s'effectue dans l'espace 

des fonctionnelles entre les deux espaces Jn et ~x . Il est aisé de transposer ces notions au cas 

fréquentiel ( très utilisé dans le cas où 'e est continu, linéaire et non vieillissant ). L'objectif 

d'une telle identification (de boites noires) est d'isoler un triplet ( Jn, 'e , ~x ) si possible 

unique, susceptible de condenser l'information diversifiée obtenue par l'observation

expérimentation sur le système réel. 

D'après ce qui précède, il est important de remarquer que la validité du modèle est fonction des 

conditions expérimentales qui ont permis son identification. Si elles recouvrent le domaine 

global de fonctionnement, le modèle représente une forme condensée des données 

expérimentales et il pourra servir pour des prédictions de comportement dans tous les cas. Par 

contre, si on utilise le modèle pour effectuer une extrapolation avec des conditions 

expérimentales plûs étendues non explorées, les résultats doivent être utilisés avec prudence ( 

ce qui est particulièrement vrai pour les modèles " boites noires " ) 

Avant de poursuivre notre étude sur l'identification, on peut se demander à quoi sert 

l'identification, pourquoi désire-t-on un modèle mathématique ? En dehors du désir de 

satisfaire une curiosité scientifique, tout à fait compréhensible, les modèles vont permettre la 

prévision et le contrôle du comportement de la structure. Ainsi, de plus en plus, les techniques 

d'identification sont utilisées en surveillance et en diagnostic de pannes pour vérifier 

périodiquement que les paramètres importants ne s'éloignent pas des valeurs de référence 

correspondant à un fonctionnement normal. La sûreté du diagnostic est directement liée à la 

qualité des modèles et à la précisioit des paramètres identifiés. Enfin, un autre exemple 

d'utilisation concerne la vérification de l'accord entre les valeurs des paramètres identifiés à 

partir d'essais réels et celles réglementaires utilisées lors des calculs de conception et de 

dimensionnement . Cest le cas par exemple de l'étude du comportement sismique des 

bâtiments en vraie grandeur de H. Afra et P. Argoul (1990). Les auteurs proposent une méthode 

d'identification qui permet d'obtenir un modèle de comportement linéaire de bâtiments à partir 

des réponses accélérométriques de bâtiments réels mesurées lors de séismes. Ils comparent 

ensuite les résultats ( périodes fondamentales - spectre de réponse ) obtenus à partir du modèle 

avec ceux donnés par les règlements parasismiques américains en vigueur. 

Prise dans son sens général, l'identification consiste donc à déterminer un modèle 

mathématique (paramétrique ou non paramétrique) décrivant le mieux possible le 

comportement du système mécanique S à partir d'expériences et/ou de connaissance à priori 
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sur la structure mécanique. Il y a deux étapes dans ce travail : la première étape de 

représentation ou caractérisation consiste à fixer la "structure" ou la forme du modèle reliant les 

signaux d'entrée et de sortie; la deuxième étape d'identification ( au sens premier du terme ) ou 

estimation des paramètres ( physiques ou pas ) consiste à trouver les valeurs numériques des 

coefficients qui interviennent dans le modèle. Ces ~~eurs numériques sont déterminées pour 

que le comportement du modèle soit le plus proche de celui du système réel. Cette proximité 

est mesurée à l'aide d'un critère. Le système identifié sera alors caractérisé par la structure du 

modèle, de son ordre et par les valeurs des paramètres. Ces deux étapes sont liées : ainsi par 

exemple, si la valeur estimée d'un paramètre est nulle, alors l'élément qui lui correspond dans 

la "structure" peut être supprimé. 

La première étape dépend du type de représentation retenu pour définir la structure du 

modèle. Ainsi, dans le cas d'une représentation externe on va poser les hypothèses sur les 

espaces vectoriels topologiques ~x et 8n et sur l'opérateur de comportement 'e définis au 

chapitre I et utiliser ensuite les théorèmes de représentation appropriés. Dans le cas d'une 
V'- ,.- -. 

représentation par équations aux dérivées partielles on peut s'aider des lois de la physique 

(mécanique, thermodynamique) pour établir la forme des équations du mouvement. 

L'ensemble de ces équations (en général différentielles) constitue un modèle de connaissance . 

A l'inverse, lorsque l'on se contente d'une description mathématique sans lien apparent avec la 

réalité physique, on parlera de modèle de représentation. 

Dans la plupart des applications industrielles on est situé entre ces deux cas extrêmes. On ne 

connaît pas la forme exacte des équations descriptives. Cependant, certaines expériences 

préliminaires peuvent permettre d'avoir une connaissance partielle du système (par exemple, il 

a un comportement linéaire, viscoélastique ... ). On peut aussi vouloir réduire la dimension d'un 

modèle de connaissance grâce à certaines hypothèses simplificatrices (par exemple hypothèse 

de Basile qui suppose le découplage des équations par l'amortissement). 

Le choix du modèle mathématique est donc délicat, il faut que le modèle et le système se 

conduisent identiquement dans des conditions aussi variées que possible. Le modèle doit être 

fidèle et précis. Cependant, il ne faut pas oublier que le modèle déterminé permettra la 

prévision du comportement du système sous n'importe quelle source d'excitation. On a donc 

intérêt à le choisir aussi simple que possible. Ce compromis précision-simplicité doit rester 

constamment à l'esprit du projeteur. Pourtant si de nombreux procédés permettent de détecter 

une "structure" mal adaptée, peu de méthodes existent pour trouver les nouveaux éléments 

qui doivent complété.- la "structure" pour augmenter la qualité du modèle. Dans tous les cas, 

l'identification devra se terminer par une vérification ( des hypothèses sur la "structure" du 

modèle adoptée, ... ). Si les tests se révélaient négatifs, il faudrait alors adopter un nouveau 

modèle et recommencer le travail. 

Dans la phase d'estimation des paramètres intervenant dans le modèle, on définit un critère qui 

exprime quantitativement l'écart ou la distance entre le système et le modèle appelée aussi 
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parfois fonction de cotît . Ainsi, dans le cas d'une représentation interne, on parle d'estimation 

d'état pour la détermination d'une estimation optimale du vecteur d'état ( d'une partie ou 

d'une combinaison des composantes du vecteur d'état ) à partir de mesures bruitées ou non, la 

structure du modèle et les valeurs des paramètres étant supposées connues - cf§ 1-3 --. On 

définit plusieurs types de distance pour N points de mesure : 

- la distance d'état ou de sortie est basée sur la différence entre le signal de sortie s(t) du système 

etle signal de sortie sm<t> du modèle à la même entrée : 

(1) D1 = it [sm(ti)- s(ti)] 
2 

- la distance de prédiction est basée sur la différence entre le signal de sortie s(t) du système et 

le signal de sortie S'; (t) que prédit le modèle au même instant: 

(2) D2 = it (i;i; (tï)- s(tï)] 
2 

Les distances D1 et Di sont souvent confondues, mais une différence apparait lorsque dans le 

modèle choisi on a besoin de l'information aux instants antérieurs ti-k (k < i ) pour prédire la 

···sortie à l'instant ti. Le calcul de S";i; ( tî) fait alors intervenir des valeurs réelles "s" aux instants 

antérieurs tj < ti tandis que sm< ~ ) fait intervenir les valeurs 5m du modèle aux mêmes instants 

antérieurs. Les distances D1 et Di ne sont plus égales, c'est le cas par exemple lorsque la 

"structure" du modèle est une équations aux différences d'un ordre supérieur ou égal à un. 

- la distance de structure est basée sur la différence entre les paramètres du système regroupés 

dans le vecteur 0 et ceux du modèle regroupés dans le vecteur 0m : 

(3) D3 = .~ [ 0m - 0] t A [ 0m - 0 J 
.~ 

où A est une matrice de pondération définie positive. 

On remarque que cette distance n'est pas directement mesurable puisqu'on ne connait pas 0; on 

la mesure à travers ses effets sur la sortie ce qui se ramène à un des deux types de distance 

p~emment présentés. 

Une fois le critère déterminé, il reste à le rendre minimum. En pratique, on aboutit à un 

problème purement mathématique et numérique de minimisation d'une fonction non linéaire et 

la difficulté est alors le choix d'une méthode de minimisation. Parce que les outils de 

minimisation sont de nos jours assez bien maîtrisés, la qualité des résultats dépendra moins de 

la méthode de minimisation que de la quantité d'information contenue dans les signaux donnés 

entrée-sortie et puisque la sortie est en général fonction de l'entrée, le choix du signal d'entrée 

utilisé pour l'identification est très important. Le schéma lll.1 résume les deux grands types 

d'identification. 

La suite de ce chapitre est consacrée à la présentation des méthodes très classiques de mesures 

de l'amortissement viscoélastique linéaire précédemment étudié au chapitre II. Elle est 
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composée de deux paragraphes suivant queJa mesure de l'amortissement fait appel à des effets 

de matériau ou à des effets de structure. 

l 1 DENTI FI CATION PARAMETRIQUE 1 

J, 
Modèles paramétriques obtenus à 
partir des équations di ffé re nti e 11 es 
de forme et d'ordre présupposés au 
moyen des équations de la dynamique. 

Modèles d'état. 

11 DENT_' FICATION NON PARAMETRIQUE! 

.. J, . 
Modèles non paramétriques obtenus 
soit à parti r de : 

- réponses impulsionnelles 
- fonctions de covariance 
- densités spectrales 
- séries de Volterra 

(séries de Wiener) 

Figure ill.1 Illustration des différentes méthodes d'identification 

II . 1 Mesure de l'amortissement par utilisation des effets de matériau 

Pour estimer l'amortissement dans les structures, on peut utiliser des méthodes d'identification 

ne faisant pas appel aux phénomènes dynamiques (avec forces d'inertie) mais uniquement à 

des propriétés mécaniques du matériau (sans force d'inertie) liées aux phénomènes dissipatifs 

tels que le fluage, la relaxation, l'hystérésis et à la notion de facteur de perte . 

Ce chapitre comprend les .essais classiques de fluage et de relaxation ainsi que les essais 

cycliques. Les notions d'hystérésis et de facteur de perte sont présentés ainsi que leur lien avec 

l'amortissement. Ces deux notions seront très utiles lors de la linéarisation ( d § VI-1 -1 ). 

III . 1 1 Essais classiqµes 

Pour tenter de caractériser qualitativement l'amortissement et plus généralement la loi de 

comportement, on peut étudier les relations entrée-sortie ( contraintes-déformations ) à partir 

d'expériences sur un élément de volume de matière. Or les essais classiques de caractérisation 

se font à température constante sur une éprouvette du matériau considéré essentiellement en 

traction, ou en traction-compression simples voire en torsion. On détermine alors les réponses 

de l'éprouvette à des entrées spécifiques qui sont des sollicitations axiales de type force ou 

déplacement. En supposant uniforme l'état de contrainte ou de déformation engendré par la 

sollicitation dans tout le volume utile, on peut assimiler l'éprouvette à un élément de volume. 

Les essais classiques sont ceux de fluage et de relaxation. Ainsi lors de l'essai de fluage 

respectivement de relaxation, l'éprouvette est soumise à un échelon de contrainte 

respectivement de déformation et on mesure en fonction du temps la réponse en déformation 
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caractérisée par une augmentation continue des déformations, respectivement la réponse en 

contrainte caractérisée par une diminution des contraintes ( d Figures II.2 et II.3 ). Les 

expérienœs décrites ci-dessus (fluage, relaxation) permettent d'appréhender le comportement 

du matériau présentant des déformations retardées mais elles ne suffisent pas en général pour 

décrire la loi de comportement lorsque l'on ne possède pas plus d'information sur le type de 

comportement. Ainsi, dans le cas de phénomènes linéaires ( cas du comportement 

viscoélastique linéaire), une seule de ces expériences est nécessaire pour connaître la loi de 

comportement. On est alors généralement confronté à un problème d'identification 

paramétrique : connaissant un modèle mathématique du comportement de la structure par son 

expression analytique (par exemple fonction de relaxation d'un modèle de Biot décrite par une 

somme d'exponentielles décroissantes ) et un ensemble de résultats expérimentaux qui ont 

sollicités tous les paramètres du modèle, on estime les valeurs inconnues de ces paramètres 

pour que le modèle ainsi obtenu donne la meilleure représentation des expériences. 
"'·il. 

Les méthodes d'identification non-paramétrique à partir des séries de Volterra ou de Wiener 

présentées dans le chapitre VI sont utilisables dans le cas de comportement non linéaire ( par 

exemple celui du béton). C Gaucher (1982) tente de caractériser le comportement rhéologique 

non linéaire du béton dans la représentation externe par intégrales multiples. 

III . 1 2 Phénomène d'hystérésis. Essais cycliques 

Un des effets de la dissipation sur le comportement du matériau est l'hystérésis 

qui exprime le fait que les courbes de charge et de décharge. ne coïncident pas, ce qui peut être 

dû à la plasticité ou à la viscosité. Si on impose à e (ou a) une variation périodique (sinusoïdale 

de pulsation ro0 ) en fonction du temps, alors au bout d'un certain temps soit la rupture se 

produit soit l'autre variable a (ou e ) est devenue elle-même fonction périodique du temps 

(sinusoïdale de pulsation ro0 ). Dans le plan ( a , e ) on obtient un cycle fermé ; on parle 

d'hystérésis lorsque ce cycle n'est pas complètement aplati. 

1" 
a (a) (b) 

\f- - -0 

Figure III.2 Cycle contrainte déformation pour un matériau à comportement 

a) viscoélastique b) plastique 

L'aire du cycle représente l'énergie dissipée f!. W sur une période T (= 2n/ roo) 
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l1 W = f.T aé dt 
0 

(4) 

Pour les corps viscoélastiques, le cycle (a) est arrondi (elliptique) à l'inverse de l'hystérésis 

plastique ( a fonction du signe de e ~discontinuité de a en fonction de e, ) qui se traduit par la 

présence de deux points anguleux sur le cycle (b). 

On montre aisément que pour un matériau viscoélastique linéaire, l1 W est directement 

proportionnelle à la partie imaginaire du module complexe r(ro) . Si on impose à un échantillon 

une déformation e(t) = em sin( Cil() t) : 

(5) l1 W = 1t Efu lm( r( (1)0)) 

Nous calculons ensuite ( cf Annexe m.t ) l'énergie dissipée dans le cas du spring-pot dont on 

rappelle la loi contrainte-déformation O'( t) = E 'ta Da (e< t)) (cf § 11-1-4 a ). Tout d'abord, 

lorsque t tend vers l'infini, on montre que la réponse O'(t) en contrainte du modèle spring-pot à 

la déformation sinusoïdale de pulsation ro0 tend vers une fonction harmonique de même 

pulsation: 

(6) 

Dans le plan contrainte -déformation, on obtient donc une ellipse et l' énergie dissipée pendant .. 

une période vaut : 

(7) l1 W = Etaefuro~1t sin(1t
2
a) 

Pour le modèle de Zener fractionnaire dont la relation contrainte-déformation est 

O'(t) + Eào'ta Da(O'(t>) = E00 e(t) + E00ta Da(e(t)), le calcul de la réponse cr(t) à une 
Eo · 

déformation imposée harmonique est plus délicat mais nous utilisons un artifice de calcul en 

écrivant la déformation comme la somme de deux termes ( d annexe ill.2 ). 

En choisissant EQ(t) = fm sin ( CllQ t), on obtient alors : 

(8) . O'(t) = E_emsin( root) 

Eoo'ta a [ ··, .-Jroot cos(x) Jroot sin(x) ] + em ro 0 cos( Cl>"ôt) · dx +sin( mot> dx 
I' (1-a) 0 X a 0 X a 

et 
e(t) = emsin( mot) 

Eoo'ta a[ Jroot cos(x) Jmot sin(x) ] + emm 0 cos(m 0 t> dx+sin(ro 0 t> dx 
Eor (1-a) 0 x a 0 x a 

Lorsque t tend vers l'infini, la contrainte et la déformation deviennent sinusoïdales de période 

21t / ro0 : 

(9) 

et 

O'(t) = Eooemsin( root) + Eoota emro~ f sin( mot+ 1t
2
a >l 

e(t) = emsin(ro 0 t) + E;,.,'taemro~[sin(mot +!..!!..>] 
Eo . 2 

Dans le plan contrainte-déformation on obtient une ellipse et on peut donc calculer dans ce cas 

l'énergie dissipée lors d'un cycle . 
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(10) a 2 a. 1ta E .... 
âW = 1tE...,t emro 0sm(T)( 1 - Eo) 

Lorsque l'on fait a= 1, on se trouve dans le cas d'un modèle classique de Zener et la formule ci-

dessus devient : 

2 Eoo 2 E..., Eo 
âW = 1tEoo'ttmroo(l --) = 1t1ltmroo----

Eo E1 Eo+ E1 
(11) 

Or la valeur exacte de la puissance dissipée pour le modèle de Zener (cf chapitre Il) est : 

(12) âW = 1t1l Eooro Eo 1 e~ 
E1(Eo+E1) l+t:.ro2 

a a 

(e) 
-R..:./ ---~ 

(b) (c) Cm 

Amortissement "hystérétique" 

(de Reid) 

Amortissement bilinéaire Frottement sec 

---------~ 
(d) Cm 

Amortissement vitesse 

au carré 

a 

- - - 31 
Cm 

(e) 

:iiit d c2 
• m 

Amortissement déplacement 

au carré 

Figure III.3 Boudes d'hystérésis pour différents modèles d'amortissement non linéaire 

On remarque que le terme précédemment trouvé représente un développement limité à l'ordre 

1 en ro au voisinage de ro= 0 ( correspondant à t infini ). La figure ill-3 donne la forme des 

boucles d'hystérésis pour les modèles d'amortissement non linéaire les plus usuels : 

•amortissement de Reid a=~ 1 E 1 sgn(t) âW =a' efu 

•amortissement bilinéaire a = h(e) sgn(ê) + g(e) âW = 
où h(e) = 1 /2 ( a+ - a- ) et g(e) = 1 /2 ( a+ + a- ) 
• frottement sec a = a 5 sgn(t) âW = 40'5 tin 
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• amortissement dépendant 

de la vitesse au carré a= a 2 ë2 sgn(ê) 

Ce type d'amortissement est présent lorsque une masse vibre dans un fluide ou lorsqu'un fluide 

est propulsé au travers d'un orifice. 

• amortissement dépendant 

du déplacement au carré a= de 2 sgn(è) .1W =4 /3 de~ 

Ce dernier modèle est un cas particulier d'un ensemble plus vaste dont la loi de comportement 

s' écrit a= d en sgn (ê) pour n variant de 0 à oo, ( n = 0 correspondant au modèle de Reid et n 

= 2 au cas précédent ). L'aire hachurée représente l'énergie dissipée .1W . 

Dans un essai é}rclique, l'éprouvette est donc soumise à une sollicitation ( déformation ou 

contrainte ) cyclique et l'on étudie l'évolution des cycles réponses dans le graphe ( a, e ) Au bout 

d'un certain nombre de cycles, la réponse en général se stabilise et on trace habituellement la 

courbe cyclique représentant le lieu des sommets des boucles stabilisées qui correspondent à 

différents niveaux de contrainte ou de déformation. 

III - 1 3 Coefficient (ou facteur) de perte 

Le coefficient de perte P (écrit souvent 

11 dans la littérature) est défini par le 

rapport de l'énergie dissipée au cours 

d'un cycle à l'énergie potentielle 

maximum multipliée par 2n: : 

(13) p = .1 w 
2n: V max 

Le coefficient de perte croît 

généralement avec l'amplitude du 

cycle et de la fréquenœ d'excitation. La 

figure III.4 montre la variation de P 
pour les structures métalliques à 

comportement élastoplastique en 

0.2 

0.1 

0.5 t 

Figure ill.4 Coefficient de perte en fonction 

de l'amplitude du cycle pour les structures métalliques 

fonction d'une amplitude de référence Em qui correspond sensiblement à la limite élastique ( 

courbe tirée de l'ouvrage " Génie Parasismique " F. Gantenbein pp. 367 ). Les valeurs de ~ 

généralement rencontrées dans la pratique sont relativement faibles, elles sont comprises entre 

10-5 et 2 10-l. 

Pour les matériaux viscoélastiques linéaires lorsque l'on néglige les termes d'inertie -- les 

dimensions de l'échantillon étant supposées négligeables-, l'énergie élastique maximale vaut : 
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(14) Ymax=t·~ {MR+ [<MR-., aa~R>2+<Mr-.,~~1 >2 F} 
On montre alors (Coussy 1986) que P ne dépend pas de l'amplitude de référence fm. et qu'il est 

relié au facteur de qualité Q par : 

(15) p ... Q -1 = tg(q>) pmrQ » 1 

où <p est le déphasage entre la contrainte et la déformation. 

La démonstration de la relation précédente concerne en toute rigueur des solides 

viscoélastiques représentés par une succession discrète ( non nécessairement finie) de modèles 

de Kelvin-Voigt en série et d'un ressort. Coussy montre que lorsque les termes d'inertie sont 

réintroduits, la relation (15) est encore valable pourvu uniquement que Q soit suffisamment 

faible. Calcul de p pour les modèles précédemment proposés : 

Modèle ressort : P = 0 

Modèle dash-pot: p = oo 

Modèle de Kelvin-Voigt P=ytùl/E =Q-1 

Modèle de Zener: p = Q-1 ( 2 /(l+D)) avec 

D=~ 1 - 2CMR+c2 M~(1 + t:ùl 2) 
Q2 Q4 

où c = 2 t 
Eoo(to - t.,J 

lorsque Q » 1 alors on vérifie bien que : D ,. 1 et b • Q-1 

Modèle d'amortissement structural: p = y= a' / n.k 

Modèle spring-pot p = tg ( a. n /2 ) 
(tro) a( Eo- E.,.) sin(!ta) 

P= ~~~~~~~~~~2~~~~ Modèle de Zener fractionnaire : 
Eo+ Eoo(tro) 2a+ ( tco) a (Eo + Eoo) cos( !ta) 

2 

Les contraintes thermodynamiques que vérifient le modèle de Zéner fractionnaire (cf § 11-1-4 ) 

entraînent que le coefficient de perte est positif quelle que soit la fréquence d'excitation . 
. .. 

III . 2 Mesure de l'amortissement par utilisation des effets de structure 

Les procédés de mesures de l'amortissement 

qui vont suivre, utilisent un système vibrant 

dans lequel la partie défléchie travaillant 

habituellement comme un ressort, fait fonction 

du spécimen étudié. Par exemple, une des 

extrémités du spécimen (poutre) est fixée et à 

l'autre extrémité on attache une masse soumise 

à des vibrations (d figure III- 5 ). 

pr.ssion sur le 
joint d'interface 

p(t) 

Figureill-5 

L'amortissement est alors mesuré à partir des caractéristiques vibratoires observées sur le 

spécimen en vibration à savoir décréments logarithmique et aléatoire, largeur de bande. 
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ill . 2 1 Méthodes du décrément lo~rithrnigue et du décrément aléatoire 

Les méthodes de détermination expérimentale des quantités modales peuvent être classées en 

deux groupes : un groupe de mé~odes qui utilise des critères de résonance de phase et qui 

tente d'exciter le système de façon à le faire vibrer dans un de ses modes naturels ( méthode du 

décrément logarithmique) et l'autre groupe qui utilise des techniques de séparation de phases 

et qui vise à estimer les quantités modales à partir de la réponse dynamique à une sollicitation à 

large bande (méthode du décrément aléatoire). 

III . 2 1 A Méthode du décrément logarithmique 

La vibration libre d'un oscillateur dissipatif est une oscillation amortie. On 

mesure le taux de décroissance des vibrations libres x1 (t) au moyen du décrément 

logarithmique 5 défini comme le logarithme du rapport de deux amplitudes maximales xp et 

xp+l successives: 

(16) 5 = Ln(-1) où Xp = x1 Ctp) et xp+l = x1 Ctp+1) 
xp+l 

Dans le cas d'un oscillateur de Kelvin ( Ç < 1 ) , le décrément logarithmique permet d'approcher 

le facteur d'amortissem.~nt Ç. En faisant l'hypothèse que les maxima successifs. de l'oscillation 

amortie donnée en (148) du§ II.2.3 a peuvent être approchés par les points de tangence de celle

ci avec les courbes enveloppe, on obtient : 

(17) & - Ln(.- ~-:.::~T)) 
où T est la pseudo-période : T = 2 Jt = 2 Jt 

Wd Al 2 
Wn V l-C 

D'où: 

(18) 
a = Ln(eç COnT) = ç WnT = 2 1t ç 
. 11- c2 

Si Ç est-faible alors a .. 21t c = ~ d'où c ... .!_ 
mwn 2it 

Dans le cas de matériaux viscoélastiques linéaires avec des amortissements faibles (Q » 1), on 

peut isoler par filtrage chaque terme de la décomposition modale du déplacement, chacun des 

termes correspondant à une sinusoïde amortie comme dans le cas précédent de l'oscillateur de 

Kelvin. On montre alors que le facteur de qualité est relié de manière simple au décrément 

logarithmique précédemment défini : 

(19) 

où Wm désigne la pulsation du mode m isolé. 
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ill . 2 1 B Méthode du décrément aléatoire 

Dans la pratique, pour déterminer expérimentalement le décrément aléatoire, 

on enregistre les petits mouvements de caractère vibratoire de la structure; l'enregistrement x(t) 

est donc une trajectoire d'un processus stochastique réponse à l'excitation aléatoire. On note 

ensuite (t1 , t2 , ... ) la suite des instants de franchissement par x(t) d'un niveau x1 donné ( ou 

bien la suite des instants de franchissement en croissant de ce niveau par x(t) ). On considère 

ensuite les sections finissantes des N trajectoires après chaque instant tk ( k e [1 , NJ ). On 

ramène ces sections à l'origine et on en fait la moyenne. Le résultat obtenu est le décrément 

aléatoire ~(t) ( respectivement Dw (t) ) suivant le critère de dépassement retenu : 

(20) DN(t) = J_ ~ x(tk+l) ou D +(t) = J_ ~ x(tk+t) 
N L N N L 

k;l k;l 

La méthode du décrément aléatoire repose sur le principe de superposition. On décompose 

donc l'excitation aléatoire p(t) en deux termes Pl (t) et P2(t) définis par rapport à un instant 

origine to: 

(21) P1(t)= et p 2 (t) = 
{

p(t) si t<to} { o si t< t 0 } 

0 ailleurs p(t) ailleurs 

Le principe de superposition permet d'énoncer que la réponse x(t) du .s:Ystème à l'excitation p(t) 

est donc la somme des réponses x1(t> à P1(t) et x2(t) à P2(t): 

(22) x(t) = x1 (t) +x2(t) 

En particulier, la relation (20) devient : 

(23) DN(t) = ~ f x1<tk+t) + ~ f x2(lk+t) 
k;l k;l 

Dans la relation (23) ci dessus, les termes x 1 (tk + t ) de la première somme correspondent à des 

termes de vibrations libres (car p1(tk + t) = 0) du système soumis à des conditions initiales 

en déplacement xo = x( tk ) et en vitesse v0 = x ( Îk ) identiques \/ k . L'idée de la méthode 

est très simple, le caractère "complètement aléatoire" des termes xz(tk + t) de la deuxième 

somme doit faire en sorte que celle-ci va s'annuler tandis que dans la première somme, il y aura 

addition constructive des termes puisque l'on part toujours des mêmes conditions initiales. 

Ecrivons maintenant le décrément aléatoire dans le cas de l'oscillateur de Kelvin soumis à une 

excitation aléatoire. Les résultats donnés plus haut pour l'oscillateur de Kelvin permettent 

d'écrire que : 

(24) x1 ( tk+ t) = ~de· Ç (l)nt sin (rodt) vo +e· Ç (l)nt [cos(rodt) + Ç::dn sin(rodt)] xo 

et 

(25) 

Si l'on applique les remarques précédentes et si, de plus on choisit xo = 0, on obtient : 
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(26) 
DN(t) • ~ f X1 (tk+ t) ""mh(t) vo 

k=l 

et l'on doit s'attendre à trouver comme résultat du décrément aléatoire DN la réponse 

impulsionnelle h(t) multipliée par m vo . Pratiquement, on ne peut fixer à la fois x ( tk) = xo et 

:X. ( tk ) = v0 car il n'y aurait pas de point satisfaisant ce critère. On doit donc se contenter de 

fixer l'une de ces valeurs, par exemple x (1k) = xo-
p Bernard (1988) établit une base mathématique rigoureuse pour les méthodes du décrément 

aléatoire; il montre que la conclusion du raisonnement heuristique précédent n'est pas en 

général correcte et il détermine dans quel cas on retrouve bien la fonction de réponse 

impulsionnelle. Pour démontrer ce résultat, P Bernard fait les hypothèses suivantes sur les 

signaux aléatoires à savoir que l'excitation est un processus gaussien stationnaire centré 

(éventuellement bruit blanc) et donc, dans ce cas, la réponse est un processus X stationnaire 

centré; que le processus X a presque surement ses trajectoires contintlment différentiables et 

qu'il admet une densité spectrale continue (X est ergodique). L'auteur prouve la convergence 

presque sure du décrément aléatoire calculé à l'aide de N points d'intersection d'une seule 

réponse d'un oscillateur linéaire à un degré de liberté vers une limite qui est dans le cas d'une 

excitation de type bruit blanc de covariance 21t ~ (t - s): 

- pour la méthode qui utilise les passages à un niveau donné xo donné, sans contrainte sur la 

dérivée: -·~·-·. 

(27) mx0 e-Ç (l)nt [:: cos(OOdt) + 'sin(oodt>] 

- pour la méthode qui"consiste à utiliser les passages au niveau 0 avec une dérivée positive : 

(28) V 1 - ,
2 mh(t) = -1- e- Ç (l)ntsin(oodt) 

OOn 

m. 2 2 Méthode de la lar='1r de bande Cou de la demi-puissance) 

Il est aisé d'obtenir en laboratoire par essais harmoniques sur des structures de dimension 

réduite le coefficient d'amplification dynamique am défini comme le rapport de l'amplitude de 

la réponse sur la flèche statique ( cf Figure ill.6). La largeur de bande est alors l'intervalle de 

fréquence /:J.v = (v2 -v1) situé autour de la fréquence de résonance Vm tel que le coefficient am ( 

v / Ym ) soit tel que : 

(29) am(~)= am(~)= am(l) 
Ym Ym 'fi 

On montre que pour des matériaux viscoélastiques tels que Q » 1 : 
Ym 

(30) Q(oom) = Q(21tVm) • ---
v2 - Vt 

Dans le cas de l'oscillateur de Kelvin-Voigt pour lequel am est donné en relation (153) du 

chapitre Il et Q (oo) = k / c oo, on a donc : 
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(31) 
1 k Wm -=--· ---2, CWm W2-W1 

La figure III.6 illustre le procédure de la 

largeur de bande dans le cas d'un oscillateur 

de Kelvin-Voigt ( ' = 0.05 ). Dans ce cas, 

l'application de la relation (31) nous donne un 

Çident de 0.0525 - soit une erreur relative de 

5%o --. Cette formule est valable pour des Ç 

faibles (par exemple si Ç= 0.2 alors Çident = 

0.218 -soit 9% d'erreur relative). 

Pour des structures en vraie grandeur ( par 

exemple structures offshore ), la largeur de 

bande est généralement obtenue à partir d'un 

spectre de la réponse ambiante de la structure 

et les formules (30) ou (31) sont souvent 

prises comme une mesure absolue de 

l'amortissement de la structure. Pourtant, ces 

1 l 

am(l) 10 

9 

9 

7 

e 6 Ill 

5 

4 

3 

2 

0 

0 

Figure ill.6 Coefficient d'amplification 

dynamique pour un oscillateur de Kelvin 

( ç = 0.05) 

résultats ne tiennent pas compte du fait que la réponse de la structure est la réalisation d'un 

processus aléatoire. De telles estimations de l'amortissement sont alors des réalisations d'une 

variable aléatoire appelée estimateur d'amortissement Elles sont très sensibles aux techniques 

employées pour estimer le spectre de réponse et donnent des résultats très différents suivant la 

technique utilisée. Campbell (1982) propose une nouvelle méthode appelée méthode d'entropie 

maximum (MEM) de l'estimation spectrale pour construire une fonction d' intercorrélation 

étendue à partir de la fonction d' intercorrélation originale. Cette nouvelle fonction est 

constituée d'une portion finie de la fonction d' intercorrélation origiJtalf:! pour t ~ to et d'une 

portion suppiémentaire pour t > to résultat d'une extrapolation des valeurs de la courbe 

précédente à l'aide d'un modèle récursif particulier. L'avantage de cette nouvelle fonction est 

qu'elle permet de formuler aisément les estimateurs des paramètres (fréquence propre, 

amortissement ) et leurs statistiques ( variances, intervalles de confiance). Cette technique 

semble donner de bons résultats en comparaison avec les autres méthodes d'estimation de 

l'amortissement. 

La suite de notre travail va se dérouler ainsi. On va tout d'abord séparer le cas du 

comportement linéaire de celui non linéaire pour deux raisons majeures : premièrement parce 

que les théorèmes de représentation présentés au chapitre 1 dans le cadre de la représentation 

externe du système étudié permettent d'obtenir une formulation simple de l'opérateur de 

comportement linéaire ( intégrale de Stieljes , produit de convolution) et deuxièmement parce 

que les techniques de l'analyse modale dans le cadre d'une représentation au moyen 

d'équations aux dérivées partielles sont applicables. L'objet du chapitre IV sera donc l'étude des 
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principales méthodes d'identification linéaire, on distinguera les méthodes suivant les deux 

domaines duaux temporel et fréquentiel en donnant les avantages et les défauts de chacune des 

méthodes. Enfin une méthode originale sera présentée. . 

Il est rare de trouver un comportement réel d'une structure qui soit linéaire pur, la majorité des 

structures industrielles ayant un comportement imparfaitement linéaire. L'utilisation des 

techniques d'identification linéaire présentées au chapitre IV doit donc être effectuée avec 

prudence et il est important de pouvoir déceler le caractère non linéaire et d'évaluer sa part et 

son influence par rapport au comportement linéaire. Le chapitre V est pour cette raison 

consacré à la détection des non-linéarités et aux différentes techniques de détection qui sont en 

général basées sur la déviation d'une propriété linéaire appliquée au cas non linéaire. 

Le chapitre VI qui est le dernier chapitre s'intéresse plus particulièrement aux méthodes 

d'identification des non-linéarités dans les structures. Elles sont classées suivant que le 

comportement des structures est faiblement ou fortement non linéaire. Dans le premier cas, les 

méthodes présentées sont basées sur la linéarisation c'est à dire sur la recherche du modèle 

linéaire équivalent voisin de celui de la structure réelle. Dans le deuxième cas, on a étudié les 

méthodes non-paramétriques "classiques": la représentation en séries de Volterra et de Wiener. 

Enfin en s'inspirant des travaux de Caughey-Masri (1979), on présente une méthode basée sur 

le développement des forces internes suivant la base orthogonales des polynômes de 

Chebyshev . Ce nouveau procédé d'identification amélioré nous a semblé très intéressant par la 

relative simplicité de sa mise en oeuvre et par l' obtention de résultats corrects pour les non

linéarités même lorsqù'elles sont couplées en vitesse et déformation ou couplées par les modes. 

Il a été appliqué à de nombreux tests numériques. 
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Chapitre IV - Identüication de modèles linéaires convolutüs 

Dans ce chapitre, nous présenterons les principales méthodes d'identification d' un système 

mécanique univoque, continu, linéaire et non-vieillissant (cf§ I-1 ) appelé.aussi filtre linéaire 

suivant les deux types d'identification présentés dans le précédent chapitre à savoir : une 

approche non-paramétrique à partir des réponses impulsionnelles et une approche 

paramétrique à partir des équations différentielles. Grâce aux théorèmes de représentation des 

systèmes linéaires (propriété de convolution intoduite au chapitre l), on fera une distinction 

·supplémentaire suivant que les méthodes sont présentées soit dans le domaine temporel, soit 

sous la forme duale : le domaine fréquentiel où sera introduite la notion de fonction de transfert 

duale de celle de réponse impulsionnelle. Un cas important est celui où la relation entrée-sortie 

est un système d'équations différentielles linéaires à coefficients constants lorsque l'on a 

discrétisé les équations du mouvement; la fonction de transfert est alors une fraction rationnelle 

( notion de filtre dynamique ). On étudiera ensuite comment les deux propriétés de systèmes 

physiques à savoir qu'ils sont réels et causaux et qui s'expriment très simplement dans le 

domaine temporel peuvent être transcrites dans le domaine fréquentiel et les problèmes liés au 

passage entre les deux formulations temporelle et fréquentielle. Pour finir, une méthode 

originale basée sur le calcul d' une transformation intégrale H sera exposée et testée sur des 

exemples numériques simples. Le calcul de cette transformation permet une identification 

correcte des pôles et des zéros de H en amplifiant leur influence sur le tracé de H . 

IV-1 Approche non-paramétrique : 

IV-1.1 dans le domaine temporel 

Le problème d'identification se ramène donc à la détermination d'une distribution mémoire M 

caractéristique du modèle linéaire comme nous l'avons vu au chapitre 1 en relation (11). Pour 

cela, il faut inverser l'équation convolutive : 
(1) ,-s(-t)_=_M_•_e(_t~) l 
où e(t) est ici la kième composante fk ( 1 s; k s 3 ) du vecteur des forces extérieures f (Pi , t) 

appliqué au point Pi et s(t) la lième composante u1 ( 1 s; l S 3 ) du vecteur sortie mesuré au point 

Pi - en général, on mesure soit le déplacement u ( Pi , t), soit la vitesse ù ( Pi , t), soit 

l'accélération ü (Pi, ·t) - (les vecteurs étant déterminés par rapport à un repère galiléen), M 

dépend à la fois de k et de l, des points Pi, Pi et du temps t: 

Avant d'effectuer cette tâche, on fait la remarque suivante. Si on choisit e(t) égale à la 

distribution de Dirac que l'on peut définir physiquement dans l'espace tridimensionnel, comme 

le propose Gibert (1988), par: Ji(t) 5 (P - Pi ) où 5 (P - Pi ) peut être considérée comme étant la 

limite quand âp -+ 0 des fonctions Y~p<P> définies par : 



Chapitre IV 

(2) 
'Y Ap(P) = 0 si dist ( P, Pj) ~Ap 

'Y A (P) = i_ - 1- si dist ( P, Pj) < Ap 
P 41t Ap3 

alors, la distribution de Dirac étant l' élément neutre de la convolution, on trouve aisément que 

la distribution M est la réponse impulsionnelle ou percusionnelle h(kl) (Pi , Pj , t) du système 

sous forme vectorielle. L'équation (1) prend le nom usuel d'équation intégrale de Duhamel: 

(3) f +- (kl) 
s(t) = h (Pi, Pj, t-t) e(t) dt --

Dans le cas général d'un système mécanique ayant m sorties et r entrées, on obtient une matrice 

de réponse impulsionnelle de dimension ( m x r ). Le calcul de M ou de h(kl) ( Pi , Pi , t ) se 

ramène à la résolution d'une équation de déconvolution : 

(4) M = h (kl)( Pi, Pj, t) = s(t) : e(t) 

Si l'équation de convolution a toujours une solution, l'équation de déconvolution n'a pas 

toujours une solution ( ou bien elle en a une infinité). Cependant, dans le cas de systèmes 

physiques, on pourrait supposer qu'en enregistrant en même temps les signaux réels d'entrée et 

de sortie, on puisse, par déconvolution, obtenir h(kl) ( Pi, Pj , t ) puisque le système existant, sa 

réponse impulsionnelle existe aussi! Or l'opération de déconvolution est, en général, irréalisable 

à cause des erreurs de mesure qui vont entacher e(t) et s(t). En effet, on ne mesure pas 

exactement e(t) et s(t) mais e(t) + de(t) et s(t) + &(t) et l'équation de déconvolution: 

(5) M = h (kl) (Pi, Pj, t) = (s(t) + .1s(t)) : (e(t) + Ae(t)) 

n'est pas forcément soluble ( par exemple le calcul sur ordinateur de la réponse impulsionnelle 

donne des oscillations qui ne s'amortissent pas - non convergence de la solution-) 

Les relations précédentes ont été écrites pour des signaux à temps continu, on peut réécrire ces 

relations dans le cas de signaux à temps discret par exemple Sn et em. La relation (3) s'écrit 

alors: 
(kl) (kl) 

Sn= ~ Rn-m< Pi, Pj) em = ~ Rm (Pi, Pj) en-m (6) 

Nous allons ensuite présenter deux méthodes d'identification des paramètres modaux 

structuraux à partir des réponses libres amorties : la méthode de Prony et la méthode l.T.D. Les 

réponses libres amorties peuvent être générées de différentes façons: soit en appliquant une 

impulsion à la structure, soit en appliquant une excitation aléatoire ou sinusoïdale et en 

supprimant cette excitation après un certain laps de temps, soit encore en produisant la réponse 

impulsionnelle par transformation de Fourier inverse de la fonction de transfert obtenue sous 

excitation aléatoire ou sinusoïdale. Le filtre linéaire est alors supposé constitué d'une somme de 

sous-systèmes du second ordre non-couplés. Ce qui se traduit par la présence dans les spectres 

de vibration d'un nombre fini de pics correspondants aux fréquences propres de la structure. 
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méthode de Prony 

La méthode de Prony est un outil puissant pour l'étude des signaux de vibration transitoires. 

Elle approche la réponse impulsionnelle de la structure par celle d'un modèle à N degrés de 

liberté en utilisant des procédures basées sur les moindres carrés. Elle décompose donc, dans le 

domaine temporel, la réponse impulsionnelle d'un tel système sous la forme d'une somme 

d'exponentielles amorties; chaque exponentielle correspondant à un mode de la structure: 

N 

(15) h(t)= L Amcos(21tVmt+0m)e
0

mt 

m=l 

où N désigne le nombre de modes dont le modèle tient compte. 

En introduisant les pôles Sm= <1m + i 2 Jt Vm, la relation (15) s'écrit: 

(16) h(t) = f bm esmt + ( bm esmt) • 

m=l 

avec bm = Am /2 e iam et :~ désigne le complexe conjugué. 

Il s'agit d'une analyse en un point de la structure dans laquelle on cherche les caractéristiques 

modales (vm, Am , 0m, <1m ) sans utiliser l'information supplémentaire qu'apporteraient les 

autres points. Sous forme complexe et échantillonnée (intervalle d'étude [ 0, T] avec T = (M-1) 

dt d'où M mesures), la réponse impulsionnelle de notre modèle à l'ordre N s' écrit : 

(17)Vre [O,M-1) hr=h(rM)= f [bmW~+(bmW~>·] = 2 f Re[bm w~] 
m=l m=l 

avec Wm = esmAt = e<am + i 21tVm)At 

Le problème est alors la détermination des coefficients vm, Am, em, <1m, N qui rendent 

minimale l'erreur e suivante : 

(18) ~li -12 e = L hr- hr 
r=O 

Ce problème de minimisation est assez délicat car on aboutit sur un système d'équations non 

linéaires. On peut pourtant utiliser des méthodes itératives "classiques" pour le résoudre. On 

trouve dans la littérature ( cf Carreau et Georgel (1986)) une démarche plus originale qui 

décompose la difficulté en trois étapes : deux résolutions de systèmes linéaires et une recherche 

de racines de polynômes où est reportée la non-linéarité du problème. Pour cela, on introduit le 

polynôme P2N de degré 2N en x qui admet pour zéros les W m: 

(19) P2N(X) = ft (x-W m><x-W :) = ~ akxk 
m=l k=O 

les coefficients réels ak sont appelés les coefficients d'auto-régression du modèle supposé (a2N 

= 1). En utilisant les relations (17) et (19) - d Annexe IV .2-, on montre aisément que : 
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(20) 'Vs 2~1 - --1.. akhk+s = -h2N +s 
k=O 

Dans la relation (20), s est variable; pour déterminer les ak, on a donc M mesures (M ~ 2N) des -hk+s en faisant varier s de 0 à M-1, chacune de ces mesures pouvant être entachées d'une 

erreur. On obtient alors M équations que l'on peut écrire sous la forme matricielle suivante: 

(21) ( _:_ 

hM-1 

soitsousformecondensée: fH](A) = - (h"} +tel 

Si les mesures étaient sans erreur (( e} = 0) et si M = 2N, la résolution du système linéaire (21) 

permettrait l'obtention des 2N valeurs de ak. En général, ce n'est pas le cas et la détermination 

des ak se ramène au problème de minimisation de la fonction coût J = ( e )t ( e) par la 

méthode des moindres carrés. Si la matrice (rH f rH l ) est non singulière, on a : 

(22) 

On calcule ensuite les zéros Wm de P2N (x) ( P2N ( Wm) = 0 ), puis am et Vm: 

(23) a _ Re (Log(W m>) et v _ Im(Log(W m>) 
m - ât m - 21t'1t 

Pour déterminer les amplitudes complexes bm, on écrit la relation (17) M fois en faisant varier 

r de 0 à M-1. On a donc à résoudre un système linéaire de dimension Mx2N où ( Re[ hm l) et ( 

lm{ bm] ) sont les vecteurs inconnus (cf Annexe IV.3 ). 

Le problème est que la résolution par moindres carrés d'un modèle auto-régressif comme c'est 

le cas dans la relation (20) produit des résultats biaisés lors de la présence de bruit. Ainsi, 
..... 

si { e} est une séquence corrélée avec [ H ] ou même si { e } est une séquence blanche 
..... 

indépendante de [ H ] mais de moyenne non nulle, alors les paramètres ak seront déterminés 

avec une erreur systématique. Pour obtenir une estimation des ak non biaisée, il existe un grand 

nombre de techniques dont Najim (1988) présente les principales (méthode des moindres 

carrés généralisés, méthode de la matrice instrumentale, méthode du maximum de 

vraisemblance approché ). 

méthode d' !.T.D. (Ibrahim Tilne Domain) 

La méthode d'identification modale dans le domaine temporel proposée par Ibrahim et Pappa 

(1981) ou méthode I.T.D. (Ibrahim Time Domain) décompose la réponse libre de la structure 

sous une forme semblable à celle de la réponse impulsionnelle dans la méthode de Prony 

, (relation (15). La réponse libre à la position i et à l'instant ti est donné par : 
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(24) x· · - x·(t ·) - ~· [ ,.,. eÂ.mlj+(,11 • eÀmt;) •] 
1,J - 1 J - L T 1,m T 1,m 

m=l 

où les 'l'~m et Àm sont en général complexes. 

On peut écrire la relation (24) sous forme matricielle pour s instants de temps t; pour je (1, s ]: 

(25) [X J = [ 'I' J [A J 

,,, ) ( eÀttt el..tts ) T 1,2N 

et f.A] = ... 
'1'2N,2N eÀ2Ntt eÀ2Nts 

X l,s ) ' ['1'] = ( 'If 1,1 

x2N..s 'l'2N,l 
( 

x1,1 

où [X]= 

x2N,l 

[ 'I' ] est la matrice modale .. De la même façon, on mesure aux mêmes points les valeurs des 

réponses libres aux instants suivants ~ + ât; on obtient : 

(26) x· ·= x·(t·+ât) = ~ [\il. eÀmt;+(m· eÀmti·] 
t,J 1 J L Tt,m Tl,m 1 

m=l · 

- Àmât 
où 'l'i,m = 'l'i,me 

que l'on peut écrire sous forme matricielle: 

(27) [x] = [;p] [A] 

où les colonnes de [ \li' 1 et de [ 'I' 1 vérifient : 

Il existe alors une matrice [A] telle que: 

(28) [ ;p] = [A J [ 'I' J => [x] = [AJ [xJ 
On recherche alors [ A ] au moyen de la relation suivante: 

(29) 
-1 

(A] = ((X] (X]t) ([XJ[X]t) 

La relation (28) permet d'écrire que la matrice [ A] étant estimée, la ~étermination des 'l'i,m et 

Àm se ramène au calcul des valeurs et vecteurs propres de [ A ] : 

(30) [A]{ 'I' )m = eÀmât( 'I' )m 

On doit choisir le nombre N de modes du modèle au plus égal au nombre Nree1 de modes réels 

de la structure contribuant à la réponse libre lorsque celle-ci est sans bruit. Lorsque les 

enregistrements des réponses libres sont très bruités, Ibrahim montre que pour obtenir une 

meilleure identification, il faut prendre en compte plus de modes N > Nréel et qu'il existe une 

certaine valeur de N optimum au delà de laquelle les résultats restent inchangés . 

IV-1.2 dans le domaine fréquentiel 

En même temps que se répandaient les méthodes d'identificapon des paramètres modaux 

structuraux à partir des réponses libres amorties dans le domaine temporel, se sont 

développées des méthodes d'identification dans le domaine fréquentiel (méthode de lissage de 

courbes). En effet, au vu des problèmes rencontrés au§ IV-1.1 pour inverser l'équation de 
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convolution dans le domaine temporel, on est passé dans le domaine dual de Laplace ( ou de 

Fourier - domaine fréquentiel -) en prenant les transformées de Laplace ( ou de Fourier 

lorsqu'elles existent) des fonctions variables e(t), s(t) et h(kl) (Pi, Pi, t). 

Soient ~(kl) (Pi, Pi, p), S(p) et E(p) les transformées de Laplace bilatérale i respectivement de 

h(kl) ( Pi, Pi , t ) , de s(t) et de e(t). On a par exemple pour ~(kl) (Pi , Pi, p) : 

(7) ~ (kl) (Pi, Pi, p) = i (M) = i [ h (kl)( Pï, Pi, t)] = J+-h (kl)( Pi, Pi, t) e- pt dt 
0 

~(ld)( Pi, Pi, p) est appelée par définition une fonction de transfert du système et l'équation de 

convolution (3) s' écrit plus sim lement dans le domaine de La lace: 

(8) 
(kl) 

S(p) = ~ (Pi, Pi, p) E(p) 

La fonction de transfert possède les mêmes propriétés de symétrie que la fonction de Green 

associée au problème statique (propriété de réciprocité de Maxwell-Betti) : 
9 (kl) (kl) 
() ~ (Pi,Pi,p) = ~ (Pi,Pi,p) 

Il arrive aussi que l'on rencontre dans la littérature l'inverse de la fonction de transfert. Suivant 

le choix de la sortie mesurée (déplacement, vitesse, accélération), la fonction de transfert et son 

inverse sont désignés par la terminologie indiquée dans le tableau suivant : 

::::s;;::: déplacement vitesse accélération 
types 

(kl) 
.. ~. 

H (Pi,Pi,p) réœptance mobilité inertance 

Y. (kl) 
raideur impédance masse 

H (Pi,P;, p ) dynamique mécanique apparente 

Tableau IV-1 Terminologie pour les différentes fonctions de transfert 

A titre d' exemple, on donne l'expression de la réceptance : 

(10) ~ {kl)( P· P· p) = U1(p) 
1
' )' Fk(p) 

où U1(p) et Fk(p) sont les transformées de Laplace respectivement de la lième composante u1(t) 

du vecteur déplacement u(t) mesuré au point Pi de la structure et de la kième composant~ fk(t} 

du vecteur des forces extérieures f(t) appliqué au point Pj de la structure. 

Dans le cas général d'un système" mécanique ayant m sorties et r entrées, on obtient comme 

précédemment dans le don\aine temporel, une matrice de transfert de dimension ( m x r ) dont 

chacun des termes est la transformée de Laplace des termes équivalents de la matrice des 

réponses impulsionnelles. La transposition de ces notions aux systèmes discrets se fait par 

l'intermédiaire de la transformée bilatérale en z définie par exemple pour la séquence fk par : 
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+-
(11) ê{ z) = L, ekz-k 

k=--

Soit c<kl>œi I pj I z) la transformée bilatérale en z de Rn ( Rn précédemment introduit dans la 

relation (6) ). On a : 

(12) 

En prenant la transformée en z des deux membres de la relation (6), on trouve immédiatement 

(cf Annexe IV-1): 

(13) 
... (kl) ... 
s(z) = G (Pi, Pj, z) e(z) 

Dans la suite de ce chapitre, la notation sera simplifiée : les exposants (kl) ainsi que les points de 

mesure de l'entrée et de la sortie Pi et Pi seront omis. Par exemple, de(kl) ( Pi, Pi, p) s'écrira 

de (p). Dans la pratique, on utilise habituellement la transformée de Fourier au lieu de la 

transformée de Laplace. Si la transformée de Fourier H(v) de h(t) existe, elle s' écrit : 

(14) H(v) = J+-h(t)e- 2imrtdt = J+-h(t)e- 2imrtdt 

- 0 

où la deuxième égalité est obtenue grâce à la causalité de la réponse impulsionnelle h(t) (cf§ IV-

3.2). 

La condition d'existence de H(v) sont liées à la stabilité du système linéaire. Soit B( cr, cr+- ) la 

bande de convergence de de (p). Un système linéaire est dit stable si toute entrée bornée 

engendre une sortie bornée. Lorsque la bande de convergence a un intérieur non vide, la 

stabilité s'exprime aussi par le fait que I'iixe des imaginaires purs est nécessairement à 

l'intérieur ou sur la frontière de la bande de convergence. Au § IV-3.2 on donne plus 

précisément la condition d'existence de H(v) lorsque le filtre linéaire est causal et stable. 

IV - 2 Approche paramétrique : .. 

On suppose ici connue (modélisée) la forme des équations du mouvement et celle de la loi de 

comportement soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine fréquentiel. Soit { 0 } le 

vecteur des paramètres du modèle. On peut différencier deux types de démarche stochastique 

ou déterministe suivant que l'on a ou non des informations sur les propriétés des bruits qui 

perturbent le processus ou les mesures. La démarche principale de l'identification déterministe 

est la minimisation d'une fonction coût qui peut porter sur les écarts entre soit les réponses 

temporelles (voir distances définies en (1) et (2)), soit les réponses fréquentielles, soit les 

paramètres eux-mêmes ( voir distance définie en (3)) ou les vecteurs d'état de la structure et du 

modèle. Nous n'étudierons pas ce problème car il existe dans la littérature (par exemple J. 
Legras 1980 ou W.H. Press 1988 chapitre 10 pp 290-352) un très grand nombre de procédures 

d'optimisation développées pour minimiser une fonction coilt multivariable - méthodes 

directes de recherche, méthodes du premier ordre (gradient) et du second ordre --. Les 
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algorithmes d'identification détenninistes qui ne font pas d'hypothèses sur les propriétés des 

bruits ne permettent pas à l'inverse des méthodes statistiques d'estimer la précision des 

paramètres. Dans les méthodes statistiques d'identification, la détermination des paramètres est 

directement affectée par le bruit de mesure; le problème n'est plus de déterminer ( de manière 

exacte) mais d'estimer les paramètres inconnus regroupés dans le vecteur ( 0} à partir d'un 

ensemble de mesures regroupées dans le vecteur ( y ) dont les valeurs sont fonctions de { 0 ) . -Comme { y ) est une grandeur perturbée par des bruits, l'estimation de { 0 l : { 0 ) = g( { y) ) est 

une grandeur aléatoire. La encore, on trouve dans la littérature de très nombreuses méthodes 

d'estimation de paramètres telles que la méthode d'estimation par les moindres carrés, la 

méthode du maximum de vraisemblance ou le filtrage de Kalman (par exemple M. Najim 1988). 

Une remarque essentielle des méthodes d'identification linéaire paramétrique est la possibilité 

d'utiliser la représentation modale dans laquelle le vecteur déplacement est représenté par 

combinaison des modes de la structure. Une des techniques les plus utilisées a pour but 

premièrement d'isoler un mode de la structure et ensuite d'identifier les caractéristiques 

modales de l'oscillateur présupposé du mode isolé soit dans le domaine temporel soit dans le 

domaine fréquentiel pour que l'erreur entre les résultats du modèle et ceux expérimentaux soit 

minimale. Nous allons donc d'abord présenter les techniques d'appropriation modale qui 

permettent d'isoler u11- mode. Ensuite, nous indiquerons la forme des modèles les plus usuels 

suivant le domaine d'étude choisi, temporel ou fréquentiel ainsi que les méthodes 

d'identification adaptées et une courte introduction aux processus A.R.M.A. 

IV - 2.1 Techniques d'ap_propriation modale : 

Les premières procédures d'identification modale utilisées visaient à isoler un mode normal en 

utilisant plusieurs points d'excitation et des forces harmoniques dont la fréquence d'excitation 

était voisine de l'une des fréquences de résonance de la structure étudiée. L' appropriation des 

forces d'excitation à un mode vibratoire est le fait d'exciter la structure simultanément en 

plusieurs points par des forces harmoniques de signe variable et de hauteur réglable pour 

réduire dans la réponse de la structure la contribution des modes non désirés. Ce qui permet 

d'augmenter la précision dans la détermination des formes propres et des valeurs généralisées 

relatives aux différents modes de vibration de la structure. Ainsi pour un système mécanique 

linéaire discrétisé à N degrés de liberté, il est possible grâce à un groupe de N forces 

harmoniques réelles d'isoler .un mode de vibration à sa fréquence propre. On fournit à la 

structure à l'aide des forces d'excitation une énergie qui va compenser l'énergie dissipée. 

Le critère d'appropriation le plus étendu est le critère de résonance de phase dont les 

principales caractéristiques sont données en Annexe IV.4 dans le cas d'un système à N degrés 

de liberté. A la résonance de phase, le déplacement (respectivement la vitesse) de tous les 

points de la structure est alors en opposition de phase (respectivement en phase ) avec les forces 
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d'excitation. Ce qui se traduit aussi par le fait que la composante du déplacement en phase ( 

respectivement la composante de la vitesse en opposition de phase) avec les forces d'excitation 

que l'on peut aussi représenter par la partie réelle du déplacement ( respectivement la partie 

imaginaire de la vitesse ) écrit sous forme complexe doit être nulle. Les forces généralisées sont 

proportionnelles à la colonne des amortissements généralisés du rang du mode considéré et la 

forme de la vibration est à un facteur près la fonne du mode du système conservatif associé. Ce 

critère d'isolement est d'autant plus difficile à assurer que le mode a une fréquence élevée, car il 

faut un nombre de points d'excitation suffisamment important pour imposer soit la partie 

imaginaire du champ de vitesse soit la partie réelle du champ de déplacement nulle. Il se pose 

aussi le problème de l'introduction d'énergie dans la structure. Ce critère peut être obtenu 

expérimentalement en visualisant les déphasages entre les vitesses de certains points de la 

structure et la phase de référence des forces d'excitation sous le forme d'ellipses de Lissajous. 

On fixe alors le signe et on dose manuellement le niveau des forces d'excitation les unes après 

les autres tout en ajustant la fréquence d'excitation pour réduire les différents déphasages. A 

l'aide des outils informatiques, M Sillard (1974) propose d'obtenir ce critère au moyen d'une 

étape expérimentale durant laquelle on mesure les réponses de la structure sous plusieurs 

configurations d'excitation et d'une étape informatique qui calcule à partir des relevés 

expérimentaux précédents, la configuration optimale des forces d'excitation à appliquer à la 

structure grâce à la résolution d'un problème aux valeurs propres. Ce procédé n'est pas 

appliqué car il nécessite la connaissance préalable de la base modale et il achoppe sur le 

problème des non-linéarités. 

L'appropriation étant réalisée expérimentalement, il s'avère intéressant de définir un critère de 

"bonne" appropriation. La structure étant excitée à la fréquence propre présumée d'un des 

modes de vibration, il existe plusieurs critères par exemple la minimisation de 

R = L 1 Yi oos ( cpi) 1 et de µ masse généralisée du mode considéré où Yi cos( cpi ) est la pame 
l .. 

imaginaire de' l'amplitude complexe de la vitesse, cpi désignant le déphasage entre le 

déplacement et la force d'excitation et i représentant un point de la structure. Ce critère réalise 

une condition nécessaire et suffisante pour la réalisation de l'appropriation des forces 

d'excitation. Un autre critère utilisé par l'O.N.E.R.A pour définir la qualité de l'appropriation 

est le calcul de C et sa position par rapport à 1 ( appropriation parfaite ): 
:f,IIm(Zï>l IZïl 

C = 1 - où Zj désigne la vitesse sous fonne complexe du capteur i. 

I,IZïl2 

l 

IV - 2.2 Identification paramétriWJe dans le domaine temporel : 
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L'identification paramétrique dans le domaine temporel se fait habituellement à partir des 

équations discrétisées de la dynamique qui forment un système d'équations différentielles du 

second ordre décrivant l'évolution temporelle du système. Après changement dans la base 

modale (matrice modale CZ>), on peut écrire ces équations sous la forme très générale suivante 

pour j variant de 1 à N : 
2 

(31) d Uj f ( . . . ) --= i u1,u2, ... ,uN,u1,u2, ... ,uN;a 1,a 2, ... 
dt2 

où les ui sont les déplacements généralisés et les quantités a1, a2, ... ,caractérisent la géométrie, 

les propriétés mécaniques et la distribution de masse du système et la fonctionnelle fi est la . 

différence entre les forces d'excitation et les forces internes dans la représentation modale. La 

relation (37) est très générale; dans le cas linéaire, chaque fi est alors linéaire par rapport aux 

variables u1 , u2, ... , uN et aux variables ù1 , ù2 , ... , ÙN. 

L'identification est alors la recherche des valeurs des paramètres ai, a2, ... , ak intervenant dans 

le modèle pour obtenir la meilleure concordance avec les données expérimentales. 

Dans le cas d'un oscillat~ur, lorsque le filtre est causal et stable et lorsque la relation (37) est une 

équation différentielle à coefficients constants, le filtre prend le nom de filtre dynamique 

continu. De façon générale, de même que les filtres dynamiques discrets sont liés aux équations 

récurrentes linéaires à coefficients constants, les filtres dynamiques continus sont liés aux 

équations différentielles linéaires à coefficients constants du type : 

-:(32) a 0 s (t) +a 1 s(l)(t) + ... +am s(m)(t) = b0e(t) + b 1 e(l)(t) + ... + bn e(n)(t) 

avec des conditions initiales. Dans ce cas, la fonction de transfert de (p) est une fraction 

rationnelle en p. Par exemple, le modèle le plus fréquent dans le domaine du génie civil est le 

modèle masse ressort amortisseur de type Kelvin-Voigt (M, K et C désignant respectivement les 

matrices de masse, de rigidité et d'amortissement ) soumis à une excitation p(t) dont la fonction 

fi s' écrit dans la base modale : 

(33) fj(U1,, ,ù1,ù2 •••• ,ÛNiPj,rof ,Çjl•çj2••"1ÇjN) = Pj-rof Uj- 2ro;ÇjkÙk. 

2 4> · K 14>r 
où roj est la fréquence propre du jème mode : ro 

1
. = 1'J r 1 

CZ>rj Mr14>tj 

Çik est le terme de la matrice d'amortissement généralisée pour le jème mode et suivant la kème 

vitesse modale et Pj est la jème composante du vecteur des forces p(t) dans la base modale : 

,. 4>rjCr14>1k et 4>IjP1 
(34) ... "k - p· - _....._......__ 

l - 4>rjMr14>1j J - 4>rjMr14>1j 

(dans les formules précédentes pas de sommation sur l'indice j) 

Dans ce cas, les paramètres ak à identifier sont pour le mode j : Pj, °1 et les Çjk pour k e [1,N]. 

Lorsque le modèle est celui d'un bâtiment et que l'excitation est sismique, Pj (t) est encore 

appelé coefficient de participation du mode j. 

102 



Identification linéaire 

Dans le cas du modèle classique (amortissement de Kelvin Voigt), les vecteurs d'état x(t) et 

d'entrée e(t), la matrice d'état A et la matrice de contrôle B dans la relation d'état de la 

représentation interne (qui n'est pas unique) s' écrivent habituellement sous la forme suivante : 

(3S) x(t) =( :::n ' e(t) = (:o) ' A = ( _M~I K -M~l C) et B = ( :-1) 
Si on fait l'hypothèse que l'on a r déplacements mesurés r s; n, la matrice d'observation C s' écrit 

alors : C = [ 1 0 ] où 1 désigne la matrice identité (r x r) et 0 la matrice nulle (r x (2n - r) ). 

Processus A.RM.A. 

Les modèles auto-régressifs introduits dès 1976 pour caractériser les spectres de houle et par la 

suite de signaux différents (contraintes et accélérations) ont deux avantages sur les spectres 

calculés par transformée de Fourier : 

-- L'estimateur de l'amortissement associé à ces spectres lissés est beaucoup plus perfonnant 

que celui que l'on obtient sur le spectre obtenu par transformée de Fourier. 

-- Cette technique peut s' accommoder de signaux relativement brefs et elle offre une capacité 

de détec.tion très supérieure des fréquences propres faiblement excitées. 

Voici une brève· présentation des modèles auto-régressifs dans le cas de signaux 

unidimènsionnels. Les signaux d'entrée e(t) et de sortie s(t) sont en général discrétisés c'est à 

dire représentés par leurs échantillons à des instants lT ech que l'on note respectivement e(k) = 
e( kTech), e(k-1 ), ... ,e(k - n) et s(k) = s(kTech), s(k - 1), .•. , s(k- m). On construit alors des 

modèles paramétriques qui ne font appel qu'à un nombre fini de paramètres et dont les plus 

répandus sont le modèle auto-régressif à moyenne mobile appelé A.R.M.A. (dont les initiales 

signifient Auto-Regressif Movering Average ) et le modèle auto-régressif A.R. Un modèle 
. :: .. 

linéaire discret A.R.M.A. d'ordre (m, n) est défini par une relation linéaire entre les échantillons 

{e(k)} et {s(k)} : 

(36) a 0 s(k) +a 1 s(k- 1) + ... +a ms(k- m) = b0e(k) + b 1e(k-1) + ... + bne(k- n) 

Le paramètre ao peut être choisi arbitrairement égal à 1 . La relation précédente peut alors écrire 

sous la forme : 
m n 

(37) s(k) = -I,ais(k-i) + l',bie(k-i) 

i=l i=O 

Le modèle A.R est un cas particulier du modèle A.R.M.A. où tous les coefficients bi sont nuls 

exceptéb0 : 

(38) a 0s(k) +a 1 s(k- 1) + ... +am s(k- m) = b0e(k) 

Prenons la transformée en z des deux membres de la relation (31), on obtient: 

(39) ( 1 +a 1z-1+ ... +amz-m)s(z) = (bo +biz-1+ ... +bnz-n) ê<z> 

D'où G(z) fonction de transfert en z : 
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(40) • 
s(z) ( bo + bt z-1 + ... + bnz-n) 

= -- = -----------------
ê(z) ( 1 +a1z-l+ ... +amz-m) 

G(z) 

Lorsque le filtre est causal et stable (d § IV 3.2), la fonction G(z) ainsi déterminée par la forme 

rationnelle en z ci-dessus est la fonction de transfert d'un filtre dynamique discret; les filtres 

dynamiques discrets sont liés aux équations récurrentes linéaires à coefficients constants 

comme la relation (34). 

Dans le cas général, l'information recherchée concerne la définition du comportement 

d'ensemble d'une structure observée en un nombre fini de points; chaque mesure est partielle et 

son utilisation optimale nécessite un traitement simultané avec toutes les autres. Il faut donc 

étendre la méthode au cas de signaux multidimensionnels. On montre que la représentation 

d'état d'ordre n (cf chapitre 1 relation (118) ) d'un système linéaire stationnaire à temps discret 

permet d'écrire : 

(41) x(k + 1) = F x(k) + G e(k) et s(k) = Cx(k) + w(k) 

où F=exp(Ah) et G=f
0
hexp(A9) B d9 avec h =tk+1-tk 

On peut obtenir la représentation A.R.M.A. ou A.R. à partir de l'écriture précédente en deux 

étapes, premièrement en transformant les équations d'état sous la forme canonique d' 

observabilité et ensuite en réarrangeant les équations pour obtenir le modèle A.R.M.A. 

IV - 2.2 Identification paramétrique dans le domaine fréquentiel : 

La forme de la fonction de transfert est supposée connue - étape dê caractérisation--. On 

cherche alors à estimer ses paramètres constitutifs à partir des enregistrements entrée-sortie du 

système en minimisant l'erreur entre la fonction de transfert du modèle et la fonction de 

transfert mesurée. Dans le cas du régime stationnaire où les conditions aux limites sont rejetées 

à l'infini dans le passé, la fonction de transfert du filtre dynamique défini par (38) s' écrit : 

'lD bo + b 1 p(l) + ... + bn p(n) 
(42) cn.(p) = -------

ao +a 1 p+ ... +am p(m) 

Pour des systèmes discrets à N degrés de liberté (de matrice de masse [M] et de rigidité [K] ), on 

donne la forme des fonctions de transfert Hkl(oo) de type réceptance sous les hypothèses 

d'amortissement ~es plus couramment utilisés: 

1 - Hypothèse d'amortissement hystérétique: 

En régime harmonique q(t) = Q e iÂ.I:, les forces internes se mettent sous la forme [ K + i Ko], la 

fonction de transfert Hkl s' écrit alors : 

~ Ar 
(43) Hk1( (1)) = L kl 

r= 1 Â.~ _ 00 2 
avec 
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où A~ désigne la constante modale du rième mode relative aux deux points k et 1 ; À. 
2 et { ~ 
r 

} sont respectivement les N valeurs propres complexes et les N vecteurs propres associés 

satisfaisant l'équation : 

(44) 

Lorsque l'amortissement hystérétique est proportionnel, les vecteurs propres { cpr} sont réels et 

Ko est diagonalisable dans la base des { cP1"} • On peut donc écrire : 

(45) À.:= (1)1(1 + i y r> 

2 { q,rp [K] { q,r} (q,rp [Ko] ( q,r} 
(1) r = et y r = -----"------

( q, r p [M] { q, r} { q, r p [K] { q, r ) 
avec 

etla fonction de transfert i)eut se mettre sous la fonne : 
~ Ar 

Hk!((I)) = L kl 

r=l (1)1( 1 + i y r> - (1)2 

(46) 

Dans les autres cas, les modes ( cpl" } sont complexes. 

2 - Hypothèse d'amortissement visqueux proportionnel ( par exemple de type Rayleigh) : 

En régime harmonique q(t) = Q e iÀ.t, les forces d'amortissement se mettent sous la forme [ K + i 

(1) C ], la fonction de transfert Hkl s' écrit alors : 

~ Ar 
Hld( (1)) = L kl 

r = 1 cm: - (1)2 + 2 i (1) Çrror> 
(47) 

où A~ désigne la constante modale du rième mode relative aux points k et l. 
r r 

(48) AkJ = 41k 411 
( q,rp [M] ( •r} 

et (1)1 = kr :;= ( q,rp [K] ( •r} 2~r(l)r= { .rp [C] ( •r) 
mr · { q, r p [M] ( • r ) { • r } t [M] ( q, r ) 

Les modes {cpf} du système amorti sont dans ce cas les même5 que ceux du système sans 

amortissement : 

(49) 

Ils sont réels et sont orthogonaux par rapport aux matrices de masse et de rigidité mais aussi 

par rapport à la matrice d'amortissement . 

3 - Hypothèse d'amortissement visqueux non-proportionnel 

f Ar f (AkJ) • 
(50) Hkl( (1)) = kl + 

j(I) - Œr • • 
r=l r=l J(I) - ar 
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où - CXr , - a.; et { \j/r } , { ( '!Ir)•} sont respectivement les valeurs et les vecteurs propres de 

la matrice [ Bl r 1 [ B2] définie ci-dessous en représentation d'état {u(t)) Ils vérifient donc : 
il (t) 

(51) [[B 2] + et.r[B i]J { \j/r} = 0 où [Bi]= { [[~j t~]) et [B2] = ( [[~j -tUJ) 
r r 

Arkl='l'k'l'I { }t[] et ar avec ar= '!Ir Bi {'!Ir} 

typedeF.R.F.-7 
MO:BIUTE RECEPTANCE INERTANCE 

type 
amortissement 

"' 
( ( ( 1 t 2 1 2 ( w( w2 2 1 1 

Hre+ Hi:rn.+- =-- Hre-- + Hi:rn.= - Hre+ Hi:rn.-- = -
vuquewc 2cw 4c2w2 2c 4c2 2c 4c2 

(m,k,c) Non cucle ~de centre ( 1;2c, 0) Nan cexcle 

et de :iayon 1;2c IEntiexl 

2 ( 1 )
2 

1 
( w ( 2 w2 (Hre- µ): (Hï:rn.-1<µ ):(1+1<2)µ2 

hYJté1étique 
Hre+ Him+- = -

211 4tt2 Hre- - +Hïm=-
(m,k,11) ~de cenbe ( O, -1/211) 

2tt 4112 
~de centxe ( µ, 1< µ ). et 

k 1 et de 1a.yon 1/211 Nance1cle de :ia.yon w./1 + 1( 
2 1<=-,µ=-

fi 2m 
INanentie1 I IN on entielJ 

Tableau IV.2 Expression des F.R.F. ( réceptance, mobilité et inertance) dans le plan de Nyquist 

pour les types d'amortissement usuels 

Suivant le type de fonctions de réponse en fréquence (raideur dynamique, impédance 

mécanique et masse apparente ) et le type d'amortissement (visqueux et hystérétique ), le 

tableau IV-2 donne l'équation de H dans le plan de Nyquist 

La méthode d'analyse modale la plus répandue suppose qu'un mode de la structure a pu être 

isolé ( d § IV-2-1) ou que les modes sont suffisamment découplés pour qu'au voisinage de la 

fréquence de résonance, la structure se comporte comme un système à un degré de liberté. Un 

balayage en fréquence donne alors la réponse forcée d'un système à un seul degré de liberté 

dont les paramètres sont identifiées à l'aide d'une méthode graphique dans le plan de Nyquist 

(plan complexe formé par Re(H(ro)) en abscisse et lm(H(ro)) en ordonnée): Cette technique 

inspirée de celle de Kennedy et Pancu (1947) repose sur un lissage des points expérimentaux ( 

Re(H(COï)) , Im(H(COï)) ) pour chaque pulsation '°i par le cercle passant au mieux par ces points, 

les paramètres caractérisant et positionnant le cercle dans le plan de Nyquist étant directement 

reliés aux paramètres modaux de la structure. 

Les problèmes majeurs liés à ces techniques sont : 

1 - la détermination de la configuration des forces d'excitation isolant un mode de vibration. 
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2 • Or on ne trouve exactement un cercle dans le plan de Nyquist que dans les trois cas suivants 

dont les deux premiers sont illustrés en figure N-1 : 

- fonction de transfert de type mobilité du modèle avec amortissement visqueux 

- fonction de transfert de type complianœ du modèle avec amortissement hystérétique 

- fonction de transfert de type inertance du modèle avec amortissement hystérétique (cercle 

incomplet). Dans tous les autres cas, le tracé des fonctions de transfert dans le plan de Nyquist 

reste voisin de celui de cercles mais leur expression analytique n'est plus l'équation -Cf'un cercle. 

w=+-? 

ec.!..,o> 
2C 

. ) 
Rt ( ~) 

b ) 

Figure N.1 Tracés des fonctions de transfert dans le plan de Nyquist 

Re ( ~) 
F 

a) de type mobilité pour un oscillateur linéaire avec amortissement visqueux. 

b) de type réceptance pour un oscillateur linéaire avec amortissement hystérétique. 

3 • Il s'avère souvent préférable pour un oscillateur de tracer l'inverse J = 1 /H de la fonction de 

transfert. En effet, lorsque l'on a un cercle pour le tracé deH dans le plan de Nyquist, le tracé de 

J dans le plan complexe se ramène à une droite dont le lissage est évidemmerit plus aisé à faire 

que celui de cercles. Suivant le type de fonctions de réponse en fréquence (raideur dynamique, 

impédance méCanique et masse apparente ) et le type d'amortissement (visqueux et 

hystérétique ), le tableau N-3 donne l'équation de J dans le plan complexe (Ire, Iïm ). 

4 - Cette technique suppose que les modes de la structure sont faiblement couplés. 

Les progrès récents en matière . d'informatique et de traitement du signal ont permis 

l'identificaijon des paramètres modaux à partir des réponses de la structure soumise à un seul 

point d'excitation. De plus, grâce à l'utilisation courante des moy~s de calcul rapide de la 

transformée de Fourier, les courbes de r~~nses en fréquence peuvent être obtenues 

indifféremment à partir d'excitations aléatoires, transitoires ou sinusoïdales. 

La procédure d'identification à partir des réponses fréquentielles la plus couramment utilisée 

est un lissage par la méthode des moindres carrés des fonctions de transfert pour obtenir la 
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fraction rationnelle représentant chaque fonction de transfert qui approche au mieux les valeurs 

expérimentales. 

typedeF.R.F.~ RAIDEUR IMPEDANCE MASSE 
type DYNAMIQUE MECANIQUE APPARENTE 

amo1tissement 

"' 
J,.. = k - ~ Tfm J". c J,.. m-!.Jfm 

vuquewc c2 c2 

(m, k, c) Pa:zabole ID1oitsl //àl1ax. Paia.bole 

w>O-+ Jim.>0 des J im Co) > 0 -+ J im. < 0 

hYJté1étique J im. = " et J,. Jim m Mf] -1< J~ Jrt = m+'IC Tim. 
(m,k,11) -- :S J rt :S k et J iln. < O 

k 1 
1 Demi-d1oi tel // à Hypezbole 

1 Demi-dzoite j 'IC=-,µ=-
'I 2m· c.>>0-+ J,. >0 l'aMe des J,.. 

Tableau N.3 Expression des F.R.F. (raideur d~que, impédanœ mécanique et masse 

apparente) dans le plan de Nyquist pour les types d'amortissement usuels. 

Voyons ensuite comment se traduisent dans le domaine fréquentiel deux propriétés 

fondamentales des systèmes physiques linéaires à variable de temps à savoir la causalité et le 

fait que les signaux d'entrée et de réponse sont réels. Nous examinerons les problèmes posés 

par le non- respect de ces propriétés et comment y remédier. 

IV • 3 Problèmes liés aux propriétés d'hermitivité et de causalité 

N - 3.1 Propriété d'hennitivité: 

Le fait que tout signal physique r(t) soit réel entraîne que sa transformée de Fourier, R(v) dès 

qu'elle existe, vérifie la symétrie hennitique : 

(52) R(-v) = R(v) 

où --- désigne le complexe conjugué. La relation (52) entraîne que la partie réelle de R est une 

fonction paire de v et que sa partie imaginaire une fonction impaire de v. 

Ainsi, comme la réponse impulsionnelle h(t) d'un filtre linéaire est réelle, sa fonction de 

transfert H(v) si elle existe, jouit de la symétrie hermitique. Grâce à œla, le calcul de la réponse 

impulsionnelle h(t) à partir de la fonction de transfert hennitique se simplifie : 
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(53) h(t)= /+-H(v)e2 i7tvtdv= 2Re J+-H(v)e2 i7tvtdv =~Re J+-H((J))eicotd(J) 

- 0 .. o 
où Re [ ] désigne la partie réelle du terme entre les crochets. 

En pratique, les analyseurs de spectre ou les transformateurs de Fourier classiques ne calculent 

les transformées de Fourier de systèmes physiques que pour des fréquences positives alors que 

ces fonctions sont aussi définies pour des fréquences négatives. Cest la propriété d'hermitivité 

qui permet de lever cette contradiction. A partir de la transformée de Fourier calculée pour v ~ 

0 , la propriété d'hermitivité permet d'accéder par symétries au prolongement de cette 

transformée de Fourier pour les fréquences négatives. Examinons ensuite si les trois modèles de 

fonctions de transfert précédemment citées (IV-2.2) sont conformes à la propriété hennitique : 

Hypothèse d'amortissement hystérétique : 

La fonction de transfert Hkl de type compliance est une fonction paire de w : 

(54) ."'1 Cil H kl( - (J) ) = H kl( (J)) 

Par conséquent, la fonction de transfert de type mobilité est impaire et œlle de type inertance 

est paire. La fonction de transfert ainsi définie quelle que soit son type n'est pas conforme à la 

propriété d'hermitivité. Dans le cas des modes réels (amortissement hystérétique 

proportionnel), voyons comment on doit prolonger ces fonctions de transfert pour des valeurs 

négatives de la fréquence pour qu'elles vérifient la propriété hermitique. Il suffit pour cela 

d'écrire la relation (46) définissant la fonction de transfert de type réœptanœ sous la forme: 
~ Ar 

Hk1((1)) = L kl 
r = 1 (J) ~ ( 1 + i sgn((J)) y r) - Cil 2 

(55) 

Dans ce cas, les relations (46) et (53) pennettent d'écrire pour la réponse impulsionnelle h(t) : 

(56) h(t) = ~ f Aki Re [ 1+ -
2 

1 ei a>td(J)] 
r=l 0 Â.r-(1)2 

On rappelle que l'on a noté À,. la fréquence naturelle complexe du système l r = (J) r~ 1 + i y r 

h(t) est donc réelle. Le calcul de h(t) est donné plus loin au paragraphe§ IV - 3.3 . 

Hypothèse d'amortissement visqueux proportionnel : 

Les modes étant réels, les fonctions de transfert quel que soit leur type ( compliance, mobilité 

ou inertanœ ) de cette modélisation sont hermitiennes . 

Hypothèse d'amortissement visqueux non-proportionnel : 

Les fonctions de transfert dans ce cas vérifient la propriété hermitique quel que soit les modes 

réels ou complexes et quel que soit leur type. ( œ qui est évident puisque ce modèle découle 

d'une succession de modèles rhéologiques de Kelvin Voigt). 

IY - 3.2 Propriété de çausa)ité : 
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La notion de causalité pour un système mécanique a été donnée précédemment (chapitre 1), il 

faut différencier la causalité d'un système physique de la causalité d'un signal physique. Nous 

verrons par la suite que pour un filtre linéaire ces deux notions peuvent être reliées. Rappelons 

la définition de la causalité d'un signal phy~ique. La causalité d'un signal physique x(t) 

s'exprime par le fait que le signal est nul pour des instants antérieurs à l'instant initial ( t = t ) : 

(57) x(t) = 0 'v' t < t 

Lorsque le système causal est linéaire, on voit dans la relation (4) du chapitre 1 par différence 

que la causalité de e(t) entraîne la causalité de s(t). En particulier, la réponse du système à une 

impulsion infiniment brève ou réponse impulsionnelle h (t) sera causale c'est à dire nulle pour t 

< 0. On montre alors ( Roddier 1983) que pour qu'un filtre linéaire décrit par un opérateur de 

convolution ( système linéaire, continu et stationnaire ) soit causal, il faut et il suffit que sa 

réponse impulsionnelle h(t) soit causale. Pour un filtre linéaire, la causalité du système et la 

causalité de sa réponse impulsionnelle sont donc équivalentes. 

Examinons comment cette propriété de causalité qui se caractérise de manière très simple dans 

le domaine temporel au moyen de la réponse impulsionnelle peut se traduire dans le domaine 

fréquentiel. La causalité entraîne que le seuil de convergence a+ de la bande de convergence de 

la fonction de transfert de(p) est infini et que 1 de(p) 1 a au plus une croissance polynômiale: 

(59) 3 C,N / 1 de(p) 1 s C ( 1 + 1p1 2 ) N 

On suppose ensuite que h(t) est une distribution réelle régulière et qu'elle admet une 

transformée de Fourier H(v). On va montrer que la causalité entraîne que les parties réelle et 

imaginaire de H(v) sont liées l'une à l'autre par la transformée de Hilbert. 

h(t) est causale, on peut donc écrire que : 

(60) h(t) = ~[ h(t) + h(t) sgn(t) J 
Prenons la transformée de Fourier de l'équation ci-dessus. On obtient : 

(61) H(v) = H H(v) + H(v) * T.F. {sgn(t)) (v)] 

où * désigne le produit de convolution. Or la transformée de Fourier de sgn(t) vaut : 

(62) T.F.(sgn(t))(v) = -V.P.{1tiV} 

où V.P. désigne la valeur principale de Cauchy. 

On peut donc écrire : 

(63) -i H(v) * V.P.{1tlV }=~ J+-:.~·~ dv' = i T.H. { H} (V) -
où T.~. désigne la transformation de Hilbert qui admet comme définition pour une fonction 

f(x) de la variable x : 

(64) T.H.{f}(x) =.if+-~dx' = f(x) * - 1 1t _ X' - X 1tX 
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La transfonnation de Hilbert T.H.{ f }(t) d'une fonction f(t) à variable de temps est une 

fonctionnelle linéaire de f, c'est une sorte de filtre dans lequel l'amplitude de la composante 

spectrale reste inchangée mais où la phase est altérée par rr/2 positivement ou négativement 

suivant le signe de v. La relation (61) s'écrit alors plus simplement en faisant intervenir T.H.: 

(65) H(v) = t(H(v) + i T.H. { H} (v)J = i T.H. { H} (v) 

Si on décompose H(v) en partie réelle JP"?(v) et en partie imaginaire Him(v), la relation (65) 

permet d'écrire : 
(66) im re re im H (v) = T.H. { H (v)} et H (v) = -T.H.{ H (v)} 

La deuxième égalité de la relation (66) se déduit directement de la première égalité puisque les 

transfonnations de Hilbert directe· et inverse sont identiques au signe près. Donc on montre 

(Roddier 1983) qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'un filtre linéaire soit causal est 

que la partie imaginaire de sa fonction de transfert soit la transformée de Hilbert de sa partie 

réelle. 

Lorsque le filtre linéaire est causal et stable, la bande de convergence vaut B( cr- , +oo ) et trois cas 

sont à envisager pour étudier l'existence de H(v) suivant la position des pôles de de(p) dans le 

plan complexe et plus précisément suivant le signe de cr- seuil de convergence de de(p): 

1 - cr- est positif c'est à dire dans le plan complexe de(p) a un ou plusieurs pôles situés 

à droite de l'axe imaginaire. Le système est alors instable et h(t) n'a pas de transformée de 

Fourier. 

2-cr-est nul c'est à dire de(p) a un ou plusieurs pôles sur l'axe imaginaire dans le plan 

complexe. C'est le cas limite, le système est dit "juste-oscillant" s'il n'existe que des pôles 

imaginaires purs; il est dit astatique lorsqu'il existe un pôle simple à l'origine et instable lorsque 

le pôle à l'origine est cf ordre multiple. Alors H(v) s' écrit : 

(67) H(v) = de(2i1tY) + t ~ Ak a(v - vk) 

. 
3 - cr- est négatif c'est à dire de(p) n'a pas de pôles sur l'axe imaginaire ou à droite de 

cet axe dans le plan complexe. Alors, le système est stable et h(t) causale admet une transformée 

de Fourier qui a la même forme que sa transformée de Laplace en remplaçant p par 2iJtV : ·· 

(68) H(v) = de(2i1tY) 

C'est le cas le plus fréquent. 

IV - 3.3 Problème de perte de causali té : 

L'obtention des fonctions de transfert à partir de mesures expérimentales est la plupart du 

temps entachée d'erreurs - erreurs dues aux mesures et/ou erreurs de calcul par exemple sur 

les transformées de Fourier. On peut aussi faire un "mauvais" choix de modélisation de 

l'amortissement. Ces erreurs de mesures et/ou de calcul des transformées de Fourier et/ou de 
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modélisation du comportement peuvent occasionner une non-causalité artificielle sur la 

réponse impulsionnelle h(t) obtenue par transformée de Fourier inverse de la fonction de 

transfert H(v). Ainsi, par exemple, supposons une erreur de mesure ou de calcul sur la fonction 

de transfert W(v) à la fréquence v 0 : 

(69) • H (V)= H(v) + 4HB( v-v0 ) 

En prenant la transformée de Fourier inverse de l'égalité précédente, on trouve : 

(70) • 2iKV t 
h (t) = h(t) + 4H e 0 

• • 2inv t h (t) n'est pas causale car h (t) = 4H e 0 ~ O 'Vt < O 

0 . 5 

2 0. 0 -1-------"-" 0 ,_ ______ __ 
h(O) • -0.038 /' .c: -~ 

.c h (0) = - 0.083 / 

-0.5 

-l.0 -i--.--.-..-..-........... --.-..--.-............. ,-,-"T'""'T""T"""'r--T""....,...,.--r-......,....,.....,.-M -1 

-65 0 t 65 -25 
t 

a) b) 

Figure IV.2 Réponse impulsionnelle de l'oscillateur hystérétique avec a) "(= 0.2 et b) "(= 0.4 

Prenons ensuite l'exemple de l'oscillateur avec amortissement hystérétique de masse m, de 

rigidité k et de facteur de perte Ji = 'Y dont la réponse impulsionnelle est donnée par : 

(71} h(t)=~Re [f+"° 21 2ei0>td(I)] 
o Ï..n- Cl) 

Le calcul numérique de la relation (71) grâœ aux transformées de Fourier discrètes inverses { 

calculées avec 2048 points) donne une réponse impulsionnelle h(t) non-causale comme le 

montrent les figures IV .2 a et b où 0>n= 1 , m = 1 , y= 0.2 et 'Y= 0.4. Milne (1985) montre de façon 

générale que pour l'oscillateur avec amortissement hystérétique, h(t) calculée à partir de H(v) 

n'est pas causale. Il trouve : 

(72) h(t) =-1-Re..!...[-e-i À.ntEi(i Â.nt) + ei À.nt {Ei(-i Â.nt) - 27ti JC(t) }] 
27t Â.n 

où Ei(z) désigne l'exponentielle intégrale :Ei(z)= J z et dt= -J+-e-t dt= -E1 (- z) 
-t t -z 

Lorsque t tend vers l'infini, la représentation asymptotique de Ei(z) : 
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(73) Ei(z) = ezz ( 1 + o {-}}) où o{.) désigne un infiniment petit devant 1 / z 

permet d'écrire que pour t tendant vers l'infinir= valeurs négatives: 

(74) h(t) "' ...!.. Re(j_ = 
1tt À 2 (1 + y 2) 1t (1) ~ t 

On calcule aisément h(O) à partir de la relation (72) dans laquelle K(O) = 1/2 : 

h(O) = -l Re(i) = -Im(Â.n) ~o 
(75) 2 '\ 

"'n 1 12 2 Àn 

Lorsque y« 0 , on peut alors écrire en première approximation : 

(76) Àn• OO n (1 + i l.) et h(O) .. ..::L 
2 4 ro-n 

Ce qui montre que h(t) n'est pas nulle pour des instants négatifs. 
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IV - 4 Méthode proposée 

La liste des procédures d'identification linéaire présentées ci-dessus n'est pas (et ne se veut pas) 

exhaustive, on pourrait la prolonger en en présentant d'autres (d introduction L. Jézéquel et P. 

Argoul (1986) ). Il n'y a donc pas de méthode d'identification universelle et le choix d'une 

méthode va dépendre du système mécanique testé et du type d'excitation utilisée. Dans la 

majorité des méthodes, les procédures de lissage de courbes pour les systèmes à plusieurs 

degrés de liberté nécessite des espaces mémoire sur ordinateur relativement important. De 

plus, il faut noter deux conditions qui dans la plupart des applications, gênent 

considérablement le bon fonctionnement des méthodes d'identification à savoir le fort 

amortissement et/ou la proximité de certains modes. La méthode proposée essaie d'envisager 

les difficultées pré-citées de façon originale. Elle peut être aisément implantée sur un micro

ordinateur - tous les calculs ont été faits sur un HP 9000 série 310 -, elle est particulièrement 

bien adaptée pour les systèmes fortement amortis et elle réagit assez bien lorsque deux modes 

sont fortement couplés. 

IV - 4 -1 Exposé de la méthode 

En général, pour un système mécanique linéaire de type filtre dynamique (d relation (42)), la 

fonction de transfert Hl(p) définie comme la transformée de Laplace de la réponse 

impulsionnelle vérifie H(oo) = Hl (p=ioo) et les pôles 5j (respectivement les zéros tj ) de H1(p) 

sont deux à deux conjugués. Pour des raisons de convergence dans le plan complexe, on définit 

H(z) fonction de la variable complexez; a; = - i 5j et - a; = - i s; sont les pôles ( 

respectivement ~j = - i ~ et - P; = - i tj ( respectivement les zéros ) de H(z). Le système 

étant discrétisé à N degrés de liberté, H(z) s'exprime alo~ comme le quotient d'un polynôme de 

degré Mz =2(N-1) sur un polynôme de degré Mp = 2N - Mp et Mz sont donc respectivement le 

nombre de pôles et de zéros de H(z) - : 

ÏÎ. ((iz - bj) (iz - bj)) ÏÎ. ((z - ~;> (z + ~)) 
j=l j=l 

(77) H(z) = Hl(iz) = --------= - --------fi ((z - a;> (z +ex;» 
j=l 

La méthode originale que nous proposons ( L. Jézéquel et P. Argoul (1986) ) utilise la 

(78) f+-H' (oo) 
H(a)= g(a,oo)doo __ H(oo) 
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où H(ro) désigne une fonction de transfert du système. 

L'intérêt d'une telle transformée repose sur les propriétés du résidu logarithmique ou résidu de 

la dérivée logarithmique de H(z) fonction de la variable complexe z remplaçant la variable 

réelle ro ~ 

(79) ( Ln(H(z))) • = H' (z) 
H(z) 

La dérivée logarithmique de H(z) peut alors s'écrire à partir de la relation (77) : 

H'(z) = ~l ( 1 + 1 ) _ ~ ( 1 + 1 ) 
(BO) H(z) ~ (z - ~j) (z + ~j) ;r (z - Clj) (z + Clj) 

On montre aisément que : 

(81) 
1 
H' (z) 1 -2 1 1 -- ... - lorsqœ z ~oo 
H (z) z 

On va donc calculer H (a) à l'aide de la méthode des résidus. Pour cela, on définit le contour rR 
du demi-disque D contenant les pôles Clj et les zéros ~j en nombre fini de la fonction H(z). rR 
est formé par la réunion du demi-cercle CR de rayon R et de l'intervalle [-R; R 1 (cf figure IV.3). 

On peut donc écrire que : 

(82) H(a)= lim J H'(z) g(a,z)dz- lim J. H'(z) g(a,z)dz 
R-+- fR H (z) R-+- CR H (z) 

Le lemme de Jordan permet d'affirmer que le deuxième terme du second membre de l'égalité 

(82) tend vers zéro lorsque R tend vers l'infini dès que : 

(83) 1 z~g; g(a,z) 1 ~ O lorsqœ lzl~oo 
Compte tenu de la relation (4), il suffit donc de choisir g(a,z) tel que: 

(84) lg(a,z>l~O lorsqœ lzl~oo 

pour pouvoir écrire: -

(85) . i H' (z) H(a)= hm --g(a,z)dz 
R-+- fR H (z) 

Les noyaux g (a, z) sont choisis holomorphes dans D c'est-à-dire qu'ils n'admettent pas de 

pôles dans le demi-disque D de frontière r R . Comme le noyau g est holomorphe à l'intérieur 

du domaine D et que H(z) est méromorphe dans D (c'est à dire que H(z) n'admet qu'un nombre 

fini de points singuliers dans D), l'application du théorème de Cauchy-Weierstrass permet de 

relier directement H aux valeurs de g prises aux Mz zéros et aux MP pôles complexes de H(z) : 

Mz ~ 
(86) H(a)=27ti[Lg(a,~;> - Lg(a,aj)) 

j=l j=l 
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soit H(a) = 21t i [!1 
(g(a, ~i) + g(a, -~i)) - f, (g(a, aj) + g(a, -ai))] 

j=l j=l 

-oc.; ,_ _____ _ 
1 -
1 -pj 
1 t---
1 1 
1 1 
1 

Im(z) 

oc.; 
------t 

1 p. 1 ___ ,J 1 
1 
1 
1 

D 

Re(z) 

Figure IV.3 Définition du contour utilisé pour calculer H(a) par la méthode des résidus. 

Ainsi, à partir des valeurs expérimentales d'une fonction de transfert H(m) pour un nombre 

suffisamment important de fréquences, on peut calculer numériquement la transformée 

intégrale H (a) pour différentes valeurs de a. D'après la relation (10), H ( a ) est directement 

reliée aux valeurs de g calculées aux Mp pôles et Mz aux zéros de H(z). Afin d'arriver à une 

identification directe basée sur le calcul de H ( a ), on va rechercher les noyaux g pour qu'ils 

permettent d'amplifier l'influence des pôles et des zéros complexes sur le tracé des parties réelle 

Hre et imaginaire Hïm de la transformée intégrale H. 

IV - 4 -2 Çhoix des noyaux 

IV - 4 -2.A Premiers noyaux gm 

Les premiers noyaux gm (me N*) que nous avons testés, sont de la forme: 
m 

me ) me ) (ai) g a,m =g a,11,m = m m 
(Cil - a) (Cil+ i) 

(87) avec a=a(l-iT\) 

où a est un réel positif et 11 désigne un paramètre positif caractérisant un amortissement fictif. 

Quel que soit m positif, les noyaux gm fonction de z sont holomorphes dans D car leurs pôles 

sont situés soit sur la demi-droite de pente (-Tt) , soit sur la demi-droite de pente (1\) qui sont 
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toutes les deux situées en dehors de D (d figure IV.3) et ils vérifient la relation (84) '</ m >O. De 

plus, ils satisfont aux deux propriétés suivantes : 

(88) '<t(z,a)eC2 i) gm(a,-z)=gm(a,z) ii) 

Lorsque z est remplacé par le réel ro, la propriété i) exprime la symétrie hermitienne de gm (a, 

ro) par rapport à la fréquence ro. On en déduit ( H (ro) étant hermitienne et H' (ro) anti

hermitienne cf §IV-3.1 ) que la transformation H(a) avec un noyau gm est un imaginaire pur : 

(89) H (a)= H (a' 11> =21ti [Ï: g~(a, Pj> - rg~(a' Clj)] = i Hjm(a) 
j = 1 j = 1 

D'après (88-i), on peut aussi écrire: 

(90) Hïm(a,11) = 4n [!1g~(a,~j) -f g~(a,aj)] 
j=l j=l 

Him(a) vérifie la même propriété ii) que gm (a, z): Hm (-i) =Hm (a) . On montre 

aisément que, pour un 11 bien choisi, lorsque 'a' tend vers la partie réelle d'un pôle <Xj ou d'un 

zéro ~i' alors le terme prépondérant de Hj_m(a) est soit-4n g~( a, a;> soit 41t g~( a, ~j>· 

Pour tester l'efficacité de ces différents noyaux gm(ro) suivant le choix de l'exposant m, on a 

utilisé un oscillateur dont H1(p) admet deux pôles s1 = - 0.05 + i et s 1 d'où a1 = 1 + 0.05 i et 

-a 1 sont les pôles de H(z). Dans le cas présent, Him(a) vaut : -41t g~( a, a 1) . La figure IV.4 

donne les tracés de Him<a, 11> pour m prenant successivement les valeurs de 1 à 5 - courbes de 

(a)-(e) -, 11=0.05 et pour a positif variant de 0 à 3 avec un pas âa de 0.003. Au vu des ces 

tracés, on remarque que les courbes correspondant à des valeurs impaires de m coupent l'axe 

des abscisses en un point ai .. 1 = u1 =Re ( a 1 ) tandis que celles correspondant à des valeurs 

paires de m ont un extremum de coordonnées ( a21 E ). Les courbes obtenues avec une valeur 

paire de m (m = 2p ) sont plus intéressantes pour l'identification car elles permettent à elles 

seules d'approcher les parties réelle et imaginaire (respectivement u1 et v1) du zéro a 1. Ainsi, 

en supposant que l'extremum E est atteint lorsque a2 .. u1 et que l'on choisit Tl "petit" : 

11 << 

(91) 

1 - :~ ; grâce à l'étude de g;r( u1, Tl, a 1) définie par: 

(-l)p u 4p(l +112) 2p 
g;r(u1,11,a1) = 1 Re[<2u1- i(u111+v1» 2P] 

(v1+u111)2p (4u~ +(v1+u111)2) 2P 

on peut écrire que : 

(92) 
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4 35 
(a 1. 

3 30 ------ E 
(b) 
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Figure IV. 4 Partie imaginaire de la transformée intégrale pondérée Him appliquée au cas de 

l'oscillateur dans le cas où (a) m=l ; (b) m=2; (c) m=3; (d) m=4; (e) m=S . 
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Pour les deux valeurs paires de m ( m = 2 et m = 4 ) , les résultats pour les estimations de u1 et 

de v1 sont donnés dans le tableau IV-4. Il est manifeste que plus grande est la valeur de m, 

meilleure est l'amplification de l'influence des pôles ou des zéros sur le tracé de Hjm. 

Pourtant, lorsque m augmente, le noyau gm introduit des pics supplémentaires qui gênent 

considérablement l'identification. 

différents extremum erreur relative - -
noyaux u1 E v1 <v1-v1)/v1 

g1Il avec m = 2 0.999 313.3 0.05009 --0.18% 

gill avec m = 4 0.999 -7700.0 0.05025 --0.50% 

&> 0.999 625.6 0.05016 --0.32% 

g1 0.999 625.0 0.05004 --0.08% 

Tableau IV-4 : Parties réelleÜf'et imaginairev1 du pôle cxl identifié av~ les différents noyaux 

IV - 4 -2.B Deuxième noyau go 

Compte tenu de remarques précédentes, nous avons retenu le noyau &> suivant : 

a2 
(93) g0(a, ro) = où a= a (1- i 11> avec a>O 

(ro-a) 
2 

qui ne possède plus la symétrie hermitienne. Comme les noyaux précédents, go (a , z) est 

holomorphe dans D car son pôle de coordonnées (a , -a11) dans le plan complexe est situé sur la 

demi-droite de pente (-11) qui est située en dehors de D (cf figure IV.3) La transformation 

intégrale ff> (a) calculée avec &> est donc un complexe qui vérifie : 

(94) H
0
(-a)=H

0
(a) soit H~e(-a)=H~(a) et H?m<-a>=-H?m<a> 

Pour le même exemple avec la même valeur pour 11, les figures IV.5 a et b donnent le tracé en 

fonction de "a" des parties réelle Hore et imaginaire Hoim de HO (a). Ces deux courbes 

permettent sans ambiguïté la détection des pôles et des zéros de ttl(p). Sur le tracé de Hoim , 

apparaissent des pics très marqués qui correspondent aux fréquences de résonance et d'anti

résonance complexe de la structure; à l'abscisse de ces pics, correspondent sensiblement des 

valeurs nulles pour ff> re· 

On montre que les parties réelle uj et imaginaire Vj des pôles ou des zéros de H(z) sont reliées à 

l'abscisse a2j et à l'ordonnée Ej du jème pic de H>im par: 

(95) Uj • a2 j / Vj • Uj ( ~ fh _ 11) 
1/ IEil 
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Le paramètre d'amortissement fictif Tl est choisi en général du même ordre de grandeur que 

l'amortissement spécifique moyen du système. Les résultats pour l'oscillateur précédent avec Tl 

,~ O.OS sont bons u 1•0.999 et v1•0.05016 (cf tableau IV-4 ). 

De plus, la transformée intégrale ffO découple les phénomènes de résonance et d'anti-résonance 

: en effet, sur le tracé de ffOim, un maximum positif correspond à un pôle et un minimum 

négatif à un zéro de H(z), de plus elle permet d'isoler les modes en amplifiant leurs effets. 

Ainsi, ffO permet de faire ressortir les modes a~t une faible partidpation au point de mesure 

considéré : sur le tracé de ffO im , les pics associés aux phénomènes de résonance et d'anti-

résonance ont une amplitude approximativement identique (d Jézéquel-Argoul 1986). 

5 

4 a) 

3 

2 

N 

' 0 

0 
0 ~ ::c -1 

-2 

-3 

-4 

0 a 2 3 

7 
E 

6 - ~ ------ - - b) 

s -
4 -

..,. 3 -
0 -
" 2 -

o.§ 
l -:I: 
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- l -
'.J a2~ 

.;.2 
' 1 

0 a 2 3 

Figure IV. S Parties réelle (a) et imaginaire (b) de la transformée intégrale pondérée ffO 

appliquée au cas de l'oscillateur 
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Afin d'améliorer les résultats, particulièrement dans le cas de fréquences de résonance 

rapprochées où les estimations obtenues peuvent devenir inexactes, nous proposons une 

technique basée sur le calcul de ffÛ (a, T\) pour différentes valeurs T\l et T\2 de T\· 

On améliore la partie réelle au moyen d'une interpolation linéaire à T\ = 0 à partir des deux 

valeurs uj (T\1) et Uj ( T\2) par: 

(96) 

Pour ce qui concerne les parties imaginaires vj des pôles ou des zéros, on propose l'introduction 

de décalages ri dans l'expression des ordonnées E;1 et Ej2 des extrema relatifs aux deux valeurs 

11 1 et 112 ( on pose 'Yj = v; / u; ) : 
1 1 

(97) CJE;11+r;)2='Yj+111 et <JEj2J+r;>.-2='Yj+11 2 

La résolution en 'Yj du système d'équations (20) se ramène à la recherche de la racine réelle 

positive du polynôme R( 'Yj ) du 4ème degré en 'Yj suivant : 

4 3 2 2 2 
(98) R(y;>='Y; + 2C1'Y;+<c1+2c2>'Y; + 2(c1c2-c3;>Y;+c2-C1C3j=O 

112-111 
où c1=T\1+112; c2=T\1l12 et c3;= IE;1l-IEj2i (c3;>0) 

Le polynôme ci-dessus possède une racine positive qui approche la valeur exacte de 'Yj pour 

des systèmes possédant des pôles et des zéros voisins. 

·1v -4 -2.C Troisième noyau g1 

Quel que soit le noyau choisi, le calcul numérique de la transformée intégrale H pour 

différentes valeurs de la variable a est un point délicat de la méthode. Dans l'article déjà cité, le 

calcul de ffÛ (avec le noyau go) suivant les différentes valeurs de "a" a été fait par la méthode 

d'intégration numérique des trapèzes améliorée par le procédé d'extrapolation de Richardson 

qui accélère la convergence. Pour obtenir de bons résultats de la quadrature, le nombre de 

points d'intégration où l'intégrant doit être connu doit augmenter lorsque le paramètre T\ du 

noyau décroît-. Pour chaque valeur de a, il faut reprendre le calcul d'une nouvelle intégrale : ce 

qui entraine une temps d'exécution assez long de cette méthode. On montre alors que l'on peut 

obtenir H (a) plus rapidement en utilisant la transformation de Fourier dont les algorithmes de 

F.F.T. discrète sont couramment employés lors des tests vibratoires. Plus précisément, on va 

montrer que le calcul de deux transformées de Fourier suffit pour l'obtention de H (a). Pour 

arriver à un tel résultat, il est nécessaire de modifier légèrement le noyau go précédent en 

introduisant un paramètre d'amortissement fictif b positif de type "hystérétique". Appelons g1 

le nouveau noyau ainsi obtenu : 
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(99) 
.... â2 g1 (a, ro) = g1 (a, b, ro) =--"----

(ro -â) 2 
où â =a -i b 

Le noyau g 1 (â, z) est défini quel que soit le signe de a, il est holomorphe dans D car son pôle 

est situé sur la droite A parallèle à l'axe des réels située en dehors de D (d figure IV.3). Il vérifie 

la propriété (8) et de plus : 

(100) 'V z et'r/â e C g1 <-i° ,z) = 81(-a,b,z)=81 (a ,b,-z) = 81 <â ,-z) 

Ce qui nous permet d'écrire que la transformée intégrale correspondante ffl (a, b) est anti

hermitienne pour la variable "a" (ce qui signifie que Hire est une fonction impaire de "a" et 

fflim une fonction paire de "a": 

(101) Hl(-a,b)=-Hl(a,b) 

soit 1 1 1 1 
Hre(-a, b) = -Hre(a, b) et Hïm(-a, b) = Him(a, b) 

Montrons comment la transformée intégrale H 1 peut être calculée simplement au moyen des 

algorithmes de transformées de Fourier discrètes. Grâce à la forme du noyau 8t1 la relation (1) 

peut s'écrire sous la forme d'un produit de convolution : 

(102) ffl(â)=â2/+-H'(ro) 1 dro = â 2 F1(ro)•F2(ro,b) 
__ H(ro) ((a-ro)-ib)2 

avec F (ro) = H' (ro) et F2(ro, b) = 1 
1 H(ro) (ro -ib)2 

Considérons F1((.t)) et F2(ro, b) comme les transformées de Fourier de fonctions f1(t) et fz(t, b ). 

Par application du théorème de convolution (Roddier (1978)), on obtient le résultat suivant: 

(103) H 1<â> = â 2 f+ 00

f1 <t>f2(t, b) e-2 ina t dt 
- OO 

La relation (3) permet d'affirmer l'existence de la transformée de Fourier inverse f1 (t) de F1 (ro) : 

(104) f1(t> = J+•i:;_~:: e2ina>tdro 
- OO 

On calcule aisément (Braœwell 1978) f2{t, b) par : 

(105) f2(t,b) =-41t2te-2nbttt(t) 

où ffit) désigne la fonction de Heaviside. 

En utilisant les relations récédentes, on obtient finalement : 

(106) H l(a, b)=-41t2 (a-ib)2 r+ OO f + OOH' (ro) e2 incotdro t e-2 nbte-2 ina t dt 
JO - OO H ((.t)) 

Ainsi le calcul de ffl(a, b) se ramène au calcul de deux transformées de Fourier qui se fait 

aisément au moyen d'algorithmes de F.F.T. discrète. 

Comme précédemment, l'identification peut alors être effectuée à partir des parties réelle et 

imaginaire de ffl comme suit: 
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1 
1 - Les valeurs a1j où Hœ s'annule permettent d'approcher les parties réelles uj des pôles et 

des zéros de H. Le passage de Hlre à zéro pour des valeurs croissantes (respectivement 

décroissantes) correspond à l'effet d'un pôle (respectivement d'un zéro) de H(z). 

1 
2 - Hm admet au voisinage de ces valeurs a1j pour a= a2i un pic très marqué (un maximum 

positif correspondant à un pôle <Xj et un minimum négatif correspondant à un zéro ~j ). 

Lorsque b est "petit" et lorsque a est proche de a2j , on montre que comme dans le cas du 

l 
noyau go, le terme prépondérant dans Hm est soit - 2 7t gl,re ( â , '1) pour un pôle soit 2 

7t gl,re ( (â , ~j ) pour un zéro. On donne par exemple l'expression de g1,re (â , <Xj ) : 
2 2 

"" (a(uj-a)-b(vj+b)) - (buj+avj) 
(107) g 1 re (a ' a j) = ----'-----"-----...:........-"--

' 2 2 
((u; -a) +(Vj +b) ) 2 

OÙ <Xj = Uj + i Vj 

On montre que lorsque b = Vj, alors a= uj correspond à l'abscisse d'un minimum pour gl,re 

d'amplitude vj2 - uj2 / 4 vj2 . On en déduit que les coordonnées (a2 , E )j des· pics ainsi 

sélectionnés d'?.nnent avec une bonne précision des estimations u((b1) efvt(b1) pour les 

parties réelle uj et imaginaire vj des pôles et des zéros de H(z) : 

(108) 

et • V· (b1) "" 
1 

,J 2 tt 1 uj 2 
- bil 

~ 
- bi 

Pour améliorer les résultats de l'identification, on peut utiliser le fait que pour b = vi , les 

relations précédentes sont exactes lorsqu'on a uniquement un pôle ou un zéro. On peut alors 

pour un pôle <Xj ou un zéro ~j particulier dont la partie imaginaire vj est relativement "faible" 

(assez faible pour que le terme prépondérant dans Hlim soit inchangé lorsque a = a2j) 

recommencer le calcul de Hl avec b égal à vj*(b1) calculé à l'étape précédente. 

Nous avons testé la procédure avec ce nouveau noyau sur l'oscillateur précédent avec b = 0.05. 

Les résultats obtenus sont les meilleurs de tous les noyaux testés (cf Table IV-1}. Les parties 

réelle et imaginaire de Hl(a) pour cet exemple n'ont pas été représentées parce que les courbes 

obtenues sont très semblables à celles de ffÛ(a) données en figure IV.5. En effet, lorsque a est 

voisin de la partie réelle du pôle a1 - a .. 1 -, les noyaux go et g1 sont très semblables puisque 

art"' b (= 0.05) et par conséquent les transformées intégrales ffO(a) et Hl(a) le sont aussi. 

Cette technique nécessite la détermination des coordonnées (a2 , E )i des extrema de Hlim (a). 

La courbe H 1im (a) est formée d'un nombre discret de points Pk de coordonnées ( xk, Yk) avec 

k e [1, M] où M est le nombre de points de mesure. Lorsque l'on choisit le calcul de ffl(a) au 

moyen d'algorithmes de transformées de Fourier discrètes, la suite des xk est formée 
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d'abscisses régulièrement espacés par un pas .da= (xN - x1)/(M-1) où M est en général une 

puissance entière de 2. On peut prendre comme extrema de fflim (a) les points Pko de 

coordonnées ( xko , Yko ) de la suite de points Pk où 1 Yko 1 est maximum. On peut aussi 

essayer d'affiner ces résultats en interpolant fflim(a) séparément au voisinage de chacun des 

pics Pko par un polynôme du troisième degré qui passe par les trois points Pko-l, Pko, Pko+l 

voisins de l'extremum (c'est ce procédé qui a été utilisé pour obtenir les résultats de 

l'application). Il est ensuite facile de déterminer les coordonnées de l'extremum de ce 

polynôme. 

IV -4 -3 Erreurs possibles liées à cette méthode 

Une première difficulté est le calcul de H'(ro) dérivée de H(ro) lorsque les données sont 

bruitées.La mesure expérimentale d'une donnée physique est en effet toujours bruitée. Au lieu 

de mesurer un signal x(t), on mesure le signal y(t) = x(t) + w(t) où w(t) est le signal du bruit 

qui est un processus aléatoire dont le niveau est en général lié à l'amplitude de x(t). Si on prend 

la transformée de Fourier de x'(t), il faut donc étudier la nature de. la tranformée de Fourier de 

w(t). Le tracé de w(t) est très chahuté et peut être vu comme la sommation d'un très grand 

nombre de sinusoïdes toutes d' amplitude très voisine. Il s'ensuit que la transformée de Fourier 

de w(t) a un spectre relativement uniforme et par conséquent T.F.{ y} • T.F.{ x} + cte. Par 

conséquent, H(co) obtenue à partir des mesures ( par exemple transformée de Fourier de la 

réponse impulsionnelle mesurée ) est sensiblement égal à H(ro ) réel plus une constante et 

H'(ro) "mesurée" est égal à H'(ro) "exact". Si la quantité de bruit est modérée, on peut s'attendre à 

ce qu'elle n'affecte que très peu les résultats de l'identification. Dans les autres cas, il faut 

essayer d'extraire le signal du bruit de fond avec le moins d'erreur possible pour lequel il existe 

divers procédés faisant appel aux techniques du traitement du signal. 

Deuxièmement, comme la fonction de transfert n'est connue qu'en un nombre fini de points, le 

calcul numérique de ff l(a) introduit une erreur due à la troncature dans les bornes 

d'intégration. Ainsi, dans le calcul de f1 (t), cela revient à multiplier H'(ro)/H(ro) par la fonction 

porte IIe12 (ro) qui vaut 1 dans l'intervalle (-0/2, 0/21et0 ailleurs . .. 
Alors la valeur f 1 (t) trouvée pour f1 (t) vaut : .. 
(109) f 1 (t) = f1 (t) * 0sinc(0t) 

où ~inc désigne la fonction sinus cardinal. 

d'où une altération de f 1 (t) due aux lobes latéraux de sine (0t). On peut atténuer (Max 1978) 

···fortement ces lobes parasites dont Je contenu spectral ne provient pas du signal lui-même, en 

supprimant les transitions abruptes par modulation du signal par une fonction de pondération 

graduelle de même support 0 mais dont la transformée de Fourier présente des lobes latéraux 
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plus faibles. Cela est possible moyennant un élargissement du lobe central. On gagne ainsi en 

précision sur l'amplitude et en dynamique au prix d'une légère perte sur la résolution en 

fréquence. Pour réduire les erreurs dues à la troncature, on utilise le fait que H(ro) est 

hermitienne ce qui facilite le calcul de f1 (t): 

(110) f1(t) =2ilm[1+"°H'(ro) e2i7t(l)tdro] 

0 
H (ro) 

où lm[ ] désigne la partie imaginaire du complexe situé entre les crochets. 

De plus, l'utilisation des transformées de Fourier discrètes directes ou inverses calculées au 

moyen des algorithmes de F.F.T. introduit une erreur liée à l'échantillonnage des données 

expérimentales de la fonction z(t) dans le cas direct et Z(ro) dans le cas inverse dont on souhaite 

le calcul de la transformée respectivement Z(ro) et z(t) . 

L'échantillonnage est le passage d'un ensemble continu de valeurs z(t) ou Z(ro ) par exemple 

H'(ro) /H(ro) à l'ensemble dénombrables des valeurs expérimentales z ( k te ) aux instants k te 
ou Z ( k.Oe ) aux pulsations k Oe où k e N, te est la période d'échantillonnage et Oe est la 

pulsation d'échantillonnage soit H'(kfle)/H(kne) dans l'exemple précédent. L'échantillonnage 

provoque une périodisation de période 1 /te dans le domaine temporel ou 1 / Oe dans le 

domaine fréquentiel qui n'altère pas la forme du signal transformé si Z(ro ) est nulle dès que ro 
> tt/te respectivement z(t) est nulle dès que t > ( 1t I ne) (théorème de Shannon): dans notre 

cas on n'aura pas de problème si f 1 (t) est nulle dès que t > ( 1t / ne). 
Un des critères d'échantillonnage utilisés pour le calcul de H ( ro ) est le critère -

d'échantillonnage de Nyquist qui postule que la période d'échantillonage de h(t) doit satisfaire 

à te < (1t / IDsup ) où IDsup est la pulsation la plus élevée à laquelle on s'intéresse. 

En résumé, soient Fe la fréquence d'échantillonnage et N le nombre de points sur lequel est 

calculé la F.F.T. -- N est en général une puissance de 2 -. La durée de la tranche du signal à 

transformer est : N/Fe et le domaine résultat de la transformée est [ 0, Fe 12] avec une 

résolution de Fe /N. 

IY -4 - 4 Ali;orithme d'identification retenu 

En résumé, voici le schéma d'identification retenu : 

1 - Acquisition expérimentale de la fonction de transfert H(ro) et de sa dérivée H'(ro) à partir 

d'un essai de vibration sur la structure. 

2 - Pour un b = b1 fixé, calcul de Hl (a) à partir de deux transformées de Fourier (F.F.T. 

discrètes) successives 11 (t) et r 2<a , bi ): 

2a) Calcul de 1 1<t>: 
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(111) 1+ 00 H' (ro) 
:f1(t) =fi(t) =2ilm e 2 i1tcotdro 

0 
H (ro) 

2b) puis de :f 2 (a, bi): 

f
+oo -2xb1t 2· t :f2(a,b1) = fi(t)te e- ixa dt 

0 

(112) 

2c) et enfin H 1(a, bi) : 

(113) 
H 

1 
(a, b1 > =-4n2<a-i b1 >

2.:f 2<a, bi > 

3 - Calcul des abscisses a 1 i des zéros de H 1 re (a) et des coordonnées (a2 , E >j de chacun des 

extrema de fflim (a) - j variant de 1 à Mp + Mz = 4N - 2. Ensuite estimation des parties réelle 

et imaginaire des pôles et des zéros de .~(z) à l'aide des valeurs a2j et Ei précédemment 

trouvées: 

(114) 

et • V·(b1) "" 
J 

,J 2x luj2
- bÎI 

~ 
- bi 

4 - Possibilité d'améliorer les résultats pour un pôle ou un zéro particulier lorsque v((b1) est 

faible, en reprenant les calculs à l'étape 2 avec une nouvelle valeur pour b: bz = v((b1). 

p(t) 

q1 q2 q3 q4 
avec M1=1 M2=1 M3 =0.S M4 =0.3 

et K1 =1 K2= 1 K3= 1 K4= 1 

et C1 =0.16 C2 ::: 0.16 C3 =0.08 C4 =0.08 

Figure IV-6 Définition du modèle d'étude 

IV - 4 - 5 Application à un exemple 

Pour tester la transformation intégrale pondérée, nous avons choisi le modèle 

masse-ressort-amortisseur à 4 degrés de liberté utilisé par Hasselman (1976) - cf figure IV - 6. La 

force d'excitation est appliquée à la masse M4 et son amplitude vaut l'unité. 

Les parties réelle et imaginaire de la fonetion de transfert directe H(ro) sont tracées dans les 

figures IV-7(a) et (b). Cet exemple a été choisi parce que le premier mode mis à part, les autres 
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Identification linéaire 

modes sont fortement amortis et les méthodes classiques d' · identification ne sont pas 

utilisables. De plus la pulsation de résonance du troisième mode 1.7314 et la deuxième 

fréquence d'anti-résonance 1.5812 sont voisines. 

Pôles <Xj Valeurs identifiées Valeurs identifiées Valeurs exactes 

et zéros Ili avec b =0.01 avecb =0.02 

a 1 et- ai ± 0.4678 + i 0.0166 ± 0.4676 + i 0.0165 ± 0.4678 + i 0.0167 

ai et- a2 ± 1.2362 + i 0.0830 ± 1.2360 + i 0.0825 ± 1.2348 + i 0.0848 

°':3 et - a3 ± 1.7714 + i 0.2317 ± 1.7746 + i 0.2390 ± 1.7314 + i 0.2069 

a4 et- a4 ± 2.5526 + i 0.2497 ± 2.5540 + i 0.2501 ± 2.5410 + i 0.2645 

~1 et - ~1 ± 0.8101 + i 0.0398 ± 0.8099 + i 0.0392 ± 0.8097 + i 0.0406 

~et- P2 ± 1.5574 + i 0.1812 ± 1.5537 + i 0.1817 ± L5812 + i 0.1884 

~et- p3 ± 2.1843 + i 0.1973 ± 2.1835 + i 0.1970 ± 2.1809 + i 0.2111 

Tableau N-5: Pôles et z.éros de la fonction de transfert H(z) utilisée comme exemple 

d'application de la méthode d'identification avec le noyau g1 ( â, oo) 
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Figure N. 7 Parties réelle (a) et imaginaire (b) de la fonction de transfert H(oo) du système à 

quatre degrés de liberté 
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Figure IV. 8 Parties réelle (a) et imaginaire ( ~) de la transformée intégrale pondérée ff l(a) pour 
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Figure IV. 9 Parties réelle (a) et imaginaire (~)de la transformée intégrale pondérée ffl(a) pour 

b= 0.01 
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Identification linéaire 

Les figures IV-8(a) et <P> et IV-9(a) et ( P> donnent le tracé des parties réelle et imaginaire de 

Hl(a) respectivement pour b = 0.02 et b = 0.01. Ces courbes sont tracées avec 212 = 4096 points 

pour a e [ -4 , 4] soit un pas lia= 1/512 .. 0.0020. Les valeurs trouvées pour les pôles et les 

zéros de H(z) par la procédure d'identification proposée avec b = 0.01 et b = 0.02 sont données 

dans le tableau IV-5. On remarque sur les figures IV-8 <P> et IV-9 <P> que lorsque b diminue ( b 

passe de 0.02 à 0.01 ), les pics de H 1im(a) correspondant au premier pôle a 1 et au premier zéro 

Pi de H(z) dont les parties imaginaires sont proches de b, se détachent nettement des autres 

pics. 

On a ensuite comparé sur ce même exemple les résultats de cette procédure d'identification 

suivant le choix du noyau g0 ou gl. La transformée~ (a) a été calculée successivement pour T\ 

= 0.05 et pour T\ = 0.01., les courbes correspondantes ( parties réelle et imaginaire) sont tracées 

avec un pas lia= 1/64 .. 0.01563 respectivement en figures IV-10 a et pet en figures IV-11 ex et 

p. Les courbes IV-11 ex et P présentent des irrégularités que l'on peut expliquer par un nombre 

insuffisant de points fréquentiels dans le calcul des intégrales pour certaines valeurs de "a". 

Cependant, les valeurs des pôles et des zéros identifiés à partir de cette courbe bien que moins 

"bonnes" que celles obtenues pour Tl = ~.05 restent très correctes. Le procédé d'amélioration des 

résultats précédemment présenté (relations 20 et 22) a été ensuite appliqué à ces deux tracés 

obtenus avec Tl 1 = 0.05et112 = 0.01 . 

Pôles ex; Valeurs identifiées Valeurs identifiées Valeurs exactes 

et zéros l3j avec SQ(a , ID) "' avec g1(a, ID) 

et Tt= 0.01 etb=0.01 

cx1 et - ex 1 ± 0.4669 + i 0.0165 ± 0.4678 + i 0.0166 ± 0.4678 + i 0.0167 

<Xi et - <X2 ± 1.2350 + i 0.0862 ± 1.2362 + i 0.0830 ± 1.2348 + i 0.0848 

<l:3 et - <X3 ± 1.7789 + i 0.2373 ± 1.7714 + i 0.2317 ± 1.7314 + i 0.2069 

a 4 et - a4 ± 2.5791 + i 0.2663 ± 2.5526 + i 0.2497 ± 2.5410 + i 0.2645 

P1 et - P1 ± 0.8086 + i 0.0376 ±0.8101 + i 0.0398 ± 0.8097 + i 0.0406 

~et- P2 ± 1.5452 + i 0.1938 ± 1.5574 + i 0.1812 ± 1.5812 + i 0.1884 

f3J et - p3 ± 2.1699 + i 0.2034 ± 2.1843 + i 0.1973 ± 2.1809 + i 0.2111 

Tableau IV-6 : Comparaison des pôles et zéros de la fonction de transfert H(z) identifiée avec 
. "' 

les deux noyaux go (a, ID) et gl (a , ID) 
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Figure IV. 10 Parties réelle (a) et imaginaire <P> de la transformée intégrale pondérée }{O(a) 

pour Tl = O.OS 
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Figure IV. 11 Parties réelle (a) et imaginaire (~)de la transformée intégrale pondérée }{O(a) 

pour Tl = 0.01 
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Les résultats obtenus pour les pôles et les zéros identifiés avec les deux transformées w> avec 

le procédé d'amélioration ou Hl avec b = 0.01 sont donnés dans le tableau IV-6. Dans les deux 

cas, ils sont très satisfaisants mais les résultats obtenus avec Hl sont dans l'ensemble meilleurs 

que ceux obtenus avec w> (en particulier dans le cas de la partie réelle des pôles ou des zéros). 

En conclusion, la transformée intégrale présentée ci-dessus permet de faire ressortir l'influence 

des pôles et des zéros d'une fonction de transfert. Elle est particulièrement intéressante dans le 

cas de systèmes fortement amortis.Une procédure précise d'identification des paramètres a été 

définie à partir d'un paramètre d'amortissement fictif introduit naturellement par cette 

transformée intégrale. De plus, cette méthode d'identification modale peut être simplement 

implantée sur micro-ordinateur à l'aide d'algorithmes de fast Fourier transform. 
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Chapitre V Détection des non-linéarités 

V - 1 Méthodes usuelles 

Les techniques de l'analyse modale reposent sur l'hypothèse de la linéarité du 

comportement dynamique des structures étudiées. Or, la majorité des structures industrielles 

ont un comportement imparfaitement linéaire. Aussi l'application sans précaution des 

techniques usuelles de l'analyse modale à des systèmes présentant des défauts de linéarité peut 

conduire à une évaluation grossièrement erronée des caractéristiques dynamiques, même pour 

des non-linéarités faibles. C'est pourquoi, une auscultation préalable de la structure par des 

tests vibratoires appropriés permet de déceler le caractère non linéaire de son comportement (cf 

Busby (1986)), d'évaluer l'amplitude des effets non linéaires et par le fait de qualifier la 

précision des résultats obtenus par le "modèle linéaire" de l'analyse modale. Dans certains cas, 

ell~ peut même donner à l'expérimentateur une idée approximative sur la nature des non

linéarités (cf Snoeys (1987)). 

La détection des non-linéarités s'effectue généralement en étudiant la déviation d'une propriété 

linéaire appliquée au cas non linéaire. Dans un premier temps, nous allons examiner les 

propriétés caractéristiques et facilement décelables des systèmes linéaires qui ne peuvent plus 

être vérifiées par le système non linéaire. 

V - 1 -1 - Propriété d'isochronisme 

Un système linéaire est isochrone c'est à dire que la période des ses vibrations 

libres est indépendante de l'amplitude de vibration. Pour un système non linéaire, cette 

propriété_ n'est plus vérifiée. Prenons le cas des .vibrations libres de l'oscillateur non amorti 

dont le mouvement est régi par l'équation suivante : 

(1) s + 1C 2f(s) = 0 

où f(s) désigne les forces internes. On peut calculer la période des vibrations libres t : 

(2) t = _4 _ f X dÇ 

1C fi o j f,XH;> d; 
ç 

où X désigne l'amplitude maximale de vibration. Après changements de variable, la relation (2) 

devient: 

(3) - 4 f 1 dÇ 
t - Kfi 0 J f lf(~) d; 

lç X 

Prenons l'exemple où f(s) = sn ; on obtient pour t : 

(4) t= 4 
K,,,/xn-1 

'fl(n) 



où 'l/(n) ne dépend que de n : 

(5) 'ljl(n)=~ J 1 du 
2 0 ~1-un+l 

Détection des non-linéarités 

Norman Abramson (1976) donne la valeur numérique de 'ljl(n) pour les premières valeurs den : 

n = 1 f(s) = s le système est linéaire '11(1) = rt/2 et t = 2 x/x 

n = 2 f(s) = s2 le système est non linéaire '1/(2) = 1.7157 

n = 3 f(s) = s3 le système est non linéaire '1/(3) = 1.8541 

n = 4 f(s) = s4 le système est non linéaire '1/(4) = 1.9818 

Lorsque le système est linéaire ( n = 1 ), on retrouve bien que t est indépendant de l'amplitude 

maximale de vibration X. Pour n > 1, t 3 ......------------------, 

dépend de X ( t augmente lorsque X décroît ). 

Une autre illustration de ce phénomène est 

donnée en figure V-1 représentant les 

vibraJions libres d'un oscillateur amorti non 

linéaire de type Duffing dont l~ mouvement 

est régi par l'équation différentielle suivante : 

(6) x + 0.04x + 0.45x + 0.3 x3 = O 

2 

-..: 0 
(r9 

-1 

-2 
On voit que la période des oscillations 

augmente lorsque l'amplitude de vibration 

décroît, prouvant ainsi que le système n'est 

pas isochrone et par conséquent qu'il est non 

linéaire. 

-3 -1-...... ,.....;....---~~--.---~---.-......--~......; 

0 50 100 150 200 
t 

Figure V-1 Oscillations libres d'un oscillateur non linéaire. 

· ·· V - 1 - 2- Réponses à des excitations bannoniques . Frequençy Response Function 

Les réponses permanentes d'un système linéaire soumis à une excitation 

harmonique e(t) = e1cos(C1>t) sont harmoniques et de même fréquence Cl>. Dans le cas de systèmes 

non linéaires, on obtient toujours en plus d'une oscillation à la fréquence Cl>, des oscillations 

permanentes sur-harmoniques dont la fréquence est un multiple de la fréquence d'excitation Cl> ( 

2 Cl>, 3 Cl>, 4C1>, ... ) et il arrive que sous certaines conditions, apparaissent d.es oscillations sous

harmoniques dont la fréquence est une fraction de Cl> ( Cl>/2, Cl> /3, Cl> / 4, ... ). 

Tout système physique possède de l'amortissement. Pour un système linéaire, on a vu que 

l'amortissement est responsable de la décroissance et de la disparition au bout d'un certain 

temps des vibrations libres laissant alors la place au mouvement forcé. Dans le cas de systèmes 

non linéaires, l'amortissement diminue les amplitudes des vibrations sur-harmoniques mais 

peut complètement atténuer les vibrations sous-harmoniques. De plus, la vibration libre 

contient beaucoup d'harmoniques élevés; il est alors possible qu'une force d'excitation à la 

fréquence correspondante à l'un de ces harmoniques élevés soit capable d'exciter et d'entretenir 
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cette composante harmonique particulière de la vibration libre en plus de la vibration forcée 

normale. 

En général, une fois le régime transitoire achevé, le signal de sortie s(t) d'un système non 

linéaire à une entrée harmonique e(t) = e1 cos( rot) est périodique, de période T=27t/ CD (théorème 

de Reuter cf Annexe V.1 ) mais non harmonique; on peut alors développer s(t) en séries de 

Fourier: 

+-
(7) s(t) = L Sj cos( j CDt + <i>j) 

j=l 

Pour les systèmes linéaires, on a vu que la fonction de réponse en fréquence F.R.F. - Frequency 

Response Function - ou fonction de transfert H(CD) est une notion essentielle basée sur la 

relation de convolution reliant l'entrée e(t) et la sortie s(t) d'un filtre linéaire. H(CD) s'écrit: 

(8) H(CD) = 5 (CD) = T.F. { s(t) } 

E (CD) T.F. { e(t) ) 

Les propriétés d'invariance de la fonction de transfert ne sont plus valables pour les systèmes 

non linéaires. Si on cherche à étendre cette notion au cas des systèmes non linéaires, la 

définition (8) implique que l'on assimile s(t) à son premier harmonique ou composante 

fondamentale fund(t) qui représente le premier terme dans le développement (7) de s(t) en 

séries de Fourier : 

(9) fund (t) = s1 cos( CD t + <i>t ) 

Le calcul des coefficients s1 et <i>t qui dépendent à la fois de CD et de ei, peut se faire à l'aide de 

la méthode de l'équivalent harmonique (cas particuler de la méthode de Ritz - cf Annexe V.2 ). 

Dans ce cas, la fonction H( ei , CD) : 

(10) 

sera considérée comme la fonction de transfert généralisée du système non linéaire. La F.R.F. 

ainsi définie dépend des deux variables e1 et m. Pour des éléments non linéaires isolés tels que 

seuil, saturation, hystérésis ou leurs combinaisons, H est alors indépendante de la fréquence et 

ne dépend que de l'amplitude du signal d'excitation. Dans ce cas, H ( e1) est aussi quelquefois 

appelée gain complexe équivalent. En l'absœnce d'hystérésis, H( e1 , CD) est réelle. 

L'application aux systèmes non linéaires de la fonction de réponse en fréquence définie en (8) 

au moyen des transformées de Fourier entraîne une "lin~arisation" du comportement. On a une 

perte d'information: toutes les vibrations sur - ou sous - harmoniques sont alors négligées (ce 

qui est fréquemment légitime dans les systèmes passe-bas) . En général, la F.R.F. dépend de la 

fréquence mais aussi de l'amplitude de l'excitation harmonique. La figure V-2 donne dans le 

cas d'un oscillateur avec une non-linéarité de type frottement sec de la forme R sgn( s ) (CDn = 1 , 

Ç = 0.2, R = 1) le tracé du module de H(e1 , CD) suivant CD/ CDn et pour trois valeurs du paramètre 

C ( C = O., C = 0.2, C = 0.4 ) qui est inversement proportionnel à l'amplitude e1 de la force 

d'excitation ( C = 4 R / 7t e1 ). Lorsqu'on fait décroître e1 ( C croît ), on remarque que la valeur 
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Détection des non-linéarités 

de la fréquence propre reste quasiment constante tandis que l'amplitude du module s1 / e1 

décroît autour de la fréquence de résonance. 

L'utilisation des techniques de l'analyse modale (le lissage de la F.R.F. suivant un modèle 

linéaire - par exemple cercle dans le plan 

de Nyquist - ) entraîne une seconde perte 

d'information dans le sens où on décrit un 

comportement non linéaire au moyen d'un 

modèle linéaire utilisant uniquement trois 

paramètres par modes de la structure. H. 

Van Auwarear (1985) étudie sur des 

exemples simples, la part relative de 

chacune de ces pertes d'information. 

Suivant le type des non-linéarités mises en 

jeu, la perte d'information entraînée par le 

calcul qe H(œ) à l'aide des transformations 

de Fourier est plus importante ( ou plus 

faible ) que celle dûe aux techniques de 

l'analyse modale. 

3-....---------- -----. 

2 
{
c.o 
c.0.2 
C·0.4 

0 -1--..----.---.--.....--~--------4 

0 %n 2 

Figure V-2 Tracé de 1 H(e1 , œ) 1 en fonction de (J)/ Wn 

V - 1 -3 Réponses à des excitations aléatoires - Fonction de cohérence 

Lorsque des excitations aléatoires sont utilisées - les signaux étant supposés 

s~tionnaires et ergodiques - la méthode la plus rapide et la plus efficace de mesurer la fonction 

de transfert H(co) pour wrsystème linéiùœ est:de.:f8ire le rapport de la densJ!é spectrale croisée 

ou interspectre- 8:°5e(co) sur l~·densité:·~ de l'excitation ou autolpectre 8 ee<ml de 
-· ~ . . ..,.... - : · . 

rexcïtation-: 

(11) H(œ) = 8 se (œ) 

8 ee (œ) 

De plus, le module de H(œ) est relié à 8 ee<œ> et à 8 55(Ct>) par : 

(12) IH<œ>l2 = 8 ss(œ) 

8 ee (œ) 

L'interspectre 8 se<œ) est la transfonnée de Fourier de la fonction d'intercorrélation 'ese(t); de 

même l'autospectre 8 ee<œ> est la transfonnée de Fourier.de la fonctin d'autocorrélation 'eee(t). 

La relation (11) s'écrit alors: 

(13} H(œ) = T.F. f 'e se (t)} = 

T.F. f 'e ee (t)} 

T.F. {.M. [ s •(t) s(t+t)] } 

T.F. {.M. [ e •(t) e( t+t)]} 
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où • désigne le complexe conjugué et .M. est la moyenne sur plusieurs mesures; compte-tenu de 

l'ergodicité, on peut définir .M. par une moyenne temporelle : 

(14) .M. [x('t)] = lim 1. JT x('t) dt 
T->+- T o 

Les signaux physiques étant réels, la relation (12) devient : 

(1
5
) H(m) = T.F. { .M.[s(t)s(t+t)i} = .M.[S(m)E.(m)) 

T.F. (.M. [ e{t) e(t+t)) } .M. [ E(m) E •(ID)] 

où les valeurs en majuscules S(m) et E (ID) désignent les transformées de Fo~er respectivement 

de s(t) et de e( t) . La définition (11) de la fonction de transfert pour un système linéaire découle 

du produit de convolution qui relie 'ese<t> et 'eee<t> : 

(16) 'e se (t) = 'e ee<t> * h(t) 

où h(t) est la réponse impulsionnelle du système linéaire et * le produit de convolution. 

Comme précédèmment, on peut utiliser la relation (11) pour étendre la notion de fonction de 

transfert au cas de systèmes non linéaires. U encore, cette définition entraîne une linéarisation 

(dans le sens où cela correspond au meilleur modèle linéarisé suivant les moindres carrés pour 

un niveau d'excitation moyen donné.) 

De ce qui précède, on en vient logiquement à la notion de fonction de cohérence r se (ID) dont le 

calcul est une des techniques les plus anciennes pour détecter la présence de non-linéarités 

duril:!'t le test d'analyse modale (cf Max (1981)).rse est définie par le rapport du carré du 

module de l'interspectre moyenné au produit des moyennes des spectres d'entrée et de sortie : 
2 • 2 18' se(©) 1 l .M. [S(m) E (©) 11 

rse(©) = ------ = 
8' SS (OO) • 8' ee (©) 

(17) 
• • 

.M. [S(oo) S (oo) 1 . .M. [E(m) E (m) 1 

où 1 • 1 désigne le module. 

r se exprime pour chaque fréquence la proportion du signal s(t) qui peut être reliée au signal e(t) 

par une fonctionnelle f linéaire quelle qu'elle soit. Le coefficient r se varie de 0 à 1. Si on utilise la 

définition précédente pour la fonction de transfert généralisée, on peut réécrire la fonction de 

cohérence sous la forme : 

(18) 
r se<m> = 8' ee(m) jH(m) 1

2 

8' ss(m) 

Pour les systèmes linéaires, r se = 1 : s(t) et e(t) sont alors totalement cohérents. La valeur nulle 

exprime que la puissance mesurée en sortie n'a pas la de relation avec celle de l'entrée. 

Lorsque 0 < r se (oo) < 1, cela peut provenir soit de bruits superposés aux mesures de e(t) et/ou 

de s(t), soit du caractère non linéaire du comportement de la structure, soit de la présence d'une 

autre entrée que e(t) et influençant la sortie s(t). La fonction de cohérence est calculée pour des 

excitations aléatoires; elle est très serisible au bruit mais pour un système sans bruit, elle permet 

une détection fiable de la présence de non-linéarités. 
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Une extension naturelle de l'analyse spectrale linéaire "ordinaire" basée sur l'auto- et l'inter

spectres est l'analyse spectrale d'ordre plus élevée faisant référence à la notion de densité bi

spectrale Bees ( m1 , roi ) que l'on définit par: 
• • 

(19) Bees<co1,C1>2) =.M. [E (0>1)E .(0>2)S(0>1 + O>z)] 

La notion de bi-spectrum est d'un intérêt particulier pour des problèmes concernant des non

linéarités de type quadratique lorsque l'entrée est un bruit blanc gaussien. 

V - 1 - 4 - Distorsion - Saut - Stabilité 

Le tracé de la F.R.F. peut mettre en évidence des signes d'un comportement 

non linéaire (distorsions, discontinuités ... ). Le comportement faiblement non linéaire de 

structure se manifeste par une distorsion des réponses fréquentielles au voisinage des 

résonanœs. L'amplitude de la distorsion dépend du type de non-linéarité ainsi que du type et 

de l'amplitude du signal excitatoire. En général, on trace dans le plan de Nyquist, les courbes 

représentant la partie imaginaire en fonction de la partie réelle de la F.R.F. en faisant varier 

l'amplitude de l'excitation harmonique. Les courbes obtenues sont distordues par la présence 

de non-linéarités car leur tracé s'éloignent de œlui du cercle obtenu dans le cas linéaire ( cf IV-

2.2). Parœ qu'elles sont plus sensibles à la distorsion, Natice et all. (1988) proposent de tracer 

dans le plan de Nyquist les courbes (isochrones) reliant les points de même fréquence pour 

différents niveaux d'excitation qui ne sont plus des droites dans le cas non linéaire. La 

principale limitation à .ces deux techniques est que les modes de vi~ation doivent être isolés. 

Nous allons ensuite, étudier plus en détail un phénomène de saut (discontinuité) pour un 

oscillateur avec une non-linéarité cubique en déplaœment ou de type Duffing. 

Soit l'équation du mouvement d'un 

oscillateur amorti avec une non-linéarité 

cubique en déplacement de type dur : 
(20) :X + 2,con x + g1(x) =e 1 cos(mt) 

avec g 1 (x) = O> ~ x (1 + Jb 2 ) Jh 0 

Suivant le signe de p, la non-linéarité est 

dite de type dur (hardening) si p > 0 et de 

type doux (softening) si p < 0 . La figure V-

3 donne la représentation de la force de 

rappel g1 suivant les trois cas P < 0, ~ = 0 et 

~ > O. En utilisant la méthode du premier 

harmonique, pour œrtaines valeurs de la 

fréquenœ d'excitation 0>, on remarque qu'il 

force de 
rappel g

1 

~>O 

1 
ty~ dur / 
p >0 ~ -o 

linéaire 

X 

Figure V-3 Force de rappel dans le cas d'une non-

linéarité cubique. 

peut y avoir trois amplitudes s1 de vibration possibles. Mais seules les amplitudes extrêmes 

peuvent réellement exister. Ces amplitudes correspondent à des vibrations périodiques stabl~ 
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Chapitre V 

et sont traçées en trait plein en figure V-4 

pour un oscillateur amorti avec tine non

linéarité cubique de type dur ( Ç = O. OS, 

O>n = 1, ~ = 0.04) et pour une excitation 

harmonique d'amplitude variable (e1 

prend successivement les valeurs O.S, 1., 

1.S et 2. ). Suivant le sens dans lequel on 

fait varier la fréquence d'excitation (sens 

croissant ou décroissant), on obtient deux 

tracés différents - courbes ABCDE et 

EDFBA - pour l'amplitude s1 et pour la 

phase <p1 traçées respectivement en figures 

V-5 a) et b) pour le même oscillateur dans 

le cas où l' excitation harmonique a pour 

amplitude e1 = 1.5. Ces courbes admettent 

10 

8 

2 

0 2 3 
w} 
/(il n 

4 s 

Figure V-4 Amplitude de vibration pour un 

oscillateur non linéaire de type duffing 

deux points de discontinuités ou sauts de C à D et de F à B. Examinons plus en détail ce 

phénomène. Pour cela, supposons que l'on fasse varier la pulsation ro d'excitation de façon 

continue et croissante à partir d'une valeur initiale basse ro<>' ro0 < ro52 - point A -. 

A 

//~ 

/ 
/ 

~/ / 
/ 

B / 

/ 
/ 

I 
I 

î /F 

2 

a) 

3 
üi/ 
/Cù~ 

n 
c 

~ 

9-

l n/2 

E -
4 0 

~ -E 
F D 

'..,_ 
" ', l ' " ' \ 

\ 

l 
\ 

c 

/ 
B 

2 3 % 4 Cù 2 
Cùn 

b) 

Figure V-5 a) Amplitude et b) Phase de vibration pour un oscillateur NL de type Duffing 

L'amplitude de vibration s1 augmente jusqu'à un point C de tangence vertical correspondant à 

ro = ro52 et la phase <p1 décroît de 0 - point A - à (-1t/2) - point C -. Après ce point, la moindre 

augmentation en fréquence fait "sauter" l'amplitude sur une branche plus basse et la phase 

"saute" de (-7t/2) à une valeur plus basse proche de (-7t) - point D -. Si on continue 
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Détection des non-linéarités 

d'augmenter Cil, l'amplitude décroît vers zéro et la phase décroît vers (-n) - point E -. On peut 

reprendre cette expérienœ en sens inverse, en partant cette fois d'une valeur initiale élevée w0 > 

ro51 et en diminuant continuement la fréquence çl'excitation. Le phénomène est semblable. Tant 

que ro > ro51, l'amplitude augmente et la phase augmente; pour Cil= co51 , on a un point F de 

tangence verticale; après ce point, l'amplitude "saute" sur une branche plus élevée et la phase 

"saute" d'une valeur proche de (-n) à une valeur proche de 0-point B - (cf figures V-5 a et b). 

Si on continue de diminuer ro, l' amplitude décroît vers zéro et la phase croît vers zéro -point 

A-. Ainsi, parmi les trois états d'oscillation possibles, un en phase et deux en opposition de 

phase avec la force d'excitation, celui des mouvements en opposition de phase qui a l'amplitude 

la plus importante est instable. La portion de courbe située entre les points de tangence 

verticale C et F n'est accessible par aucune fréquence d'excitation; la zone d'instabilité est la 

portion du plan Coo2 / ~ 2 , s1) vérifiant : 

t Cl) 2 
(21) (- / s1> < 0 

rofi 
oùf(ro

2 
,s1)=(ro

2 -t-1~s~)(W 2 -1-2.~s~)+4C2ro 2 

Cl) 5 Cl) fi 4 
Cl) 5 4 

Cl) fi 
Sur la figure V-4, la zone d'instabilité est située à l'intérieur de la courbe tracée en pointillé et 

définie par t = O. Durant les tests réels, les sauts ne sont pas instantanés mais demandent 

quelques cycles d'oscillations avant l'obtention d'une vibration stationnaire à la nouvelle 

amplitude. En d'autres termes, lorsque ro approche les valeurs critiques ro51 ou ms2, l'amplitude 

de la réponse augmente ou décroît avec une vitesse finie et des vibrations transitoires 

apparaissent jusqu'à ce que le mouvement stationnaire soit atteint (le caractère dé ces vibrations 

transitoires dépend de la vitesse avec laquelle w passe à travers la valeur critique). 

Pour traduire la distorsion dans le domaine temporel, Snoeys (1987) définit, pour des 

excitations harmoniques, la fonction sig f : 

f T [ s(t)-fund(t)} ldt 

(22) sigf (w) -......0------
J.Tl s(t)) 2dt 
0 

où fund(t) désigne la partie fondamentale du signal de sortie s(t) et T (T = 2rr./ w ) une période 

de s(t) • L'intégration se fait uniquement sur une partie "stationnaire" de s(t). La valeur de 

fund(t) peut être calculée par transformée de Fourier de s(t) : 
.. / 2 2 · 

(23) fmd(t) = s1 cos(wt +cp 1 ) où s1 = V R + 1 et 

où R et 1 désignent respectivement les parties réelle et imaginaire de la transformée de Fourier 

de s(t) évaluées pour la fréquence d'excitation m. 
"Sigf" est une fonction de la fréquence d'excitation w, elle exprime le rapport de l'énergie des 

harmoniques supérieurs (ou inférieurs) de la réponse s(t) sur l'énergie totale de s(t). Elle 

indique comment le comportement dynamique original düfère en terme d'énergie, de celui 
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prédit par les paramètres dynamiques calculés. Deux restrictions à cette technique : sa grande 

sensibilité au bruit et l'utilisation d'excitations sinusoïdales. 

V - 1 - 5 Principe de superposition 

Le but des essais les plus classiques est de mettre en évidence le respect ou le 

non-respect des principes de linéarité (principes de superposition, de Maxwell-Betti). Le 

principe de superposition énonce dans le domaine temporel, les propriétés d'additivité et 

d'homogénéité de la fonctionnelle f reliant l'excitation e(t) et la réponse du système s(t) : 

(24) Si s1<t>=f{e1<t>)et s2<t>=f{e2<t>} 

alors \>'(a,b)eRxR f{ae1(t)+be2<t>}= as1(t)+bs2(t) 

Lorsque la fonctionnelle f n'est pas linéaire, cette égalité n'est plus respectée. Pour détecter le 

caractère non linéaire du comportement, on doit vérifier cette égalité pour toutes les réponses et 

pour tous les points d'excitation ce qui rend ce procédé long. En pratique, la vérification de ce 

principe se fait dans le domaine fréquentiel, en comparant les fonctions de réponse en 

fréquence de la structure à différents niveaux d'excitation. La figure V-2 illustre le non-respect 

du principe de superposition pour un oscillateur non 

linéaire de type frottement sec soumis à une excitation 

harmonique d'amplitude p0 décroissante. Ce procédé 

est souvent utilisé avec e2(t) = 2 e1(t). Cependant il peut 

s'avérer que cette application soit insuffisante pour 

détecter une non-linéarité comme le montre la figure V-

6 où e2(t) = 2 e1 (t) et 52(t) = 2 s1 (t) mais nous sommes 

dans le cas d'une rigidité linéaire par morœaux! . 

V - 1 - 6 Transformation de Hilbert 

s 

s ------2 1 

s1 

e 

On a vu précédemment que pour un filtre linéaire, les erreurs de mesures 

et/ ou de calcul des transformées de Fourier inverses et/ ou de modélisation de l'amortissement 

peuvent entrainer une non-causalité artificielle lors de l'obtention de la fonction de transfert 

H(v). Si, à partir de H(v) mesuré ou modélisé, on calcule la réponse impulsionnelle h(t) par la 

relation (53) du chapitre IV on obtient alors une fonction non-causale. Pour remédier à ce 

problème, on peut employe·r dans le domaine fréquentiel, comme le proposent plusieurs 

auteurs (Haoui 1984, Simon 1984), la transformation de Hilbert causative :tee utilisant la 

transformation de Hilbert T.H. précédemment définie (formule 63 du§ IV-3.2 ) : · 

(2S) dec{H}(v) =H(v)+iT:.{H}(v) 
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La transformation de Hilbert causative permet une recausalisation du phénomène. Ainsi, pour 

une fonction de transfert idéale (sans erreur d'aucune sorte ) d'un filtre linéaire, l'égalité (65) du 

chapitre IV permet d'écrire que dec {H}(v) et H(v) sont confondues : 
c 

(26) de {H} (v) =H(v) 

On a vu précédemment que l'on pouvait 0 . 2 ------------------, 

étendre au cas de systèmes non linéaires la 

notion de fonction de transfert qui est 

propre aux systèmes linéaires. Elle prend 

alors le nom de fonction de réponse en 

fréquence F.R.F. ou frequency response 

function et est définie par la relation (8). 

On montre que, sous certaines formes 

d'excitation, la notion de F.R.F. introduit 

une non-causalité artificielle c'est à dire 

0. 1 

~ 0 • 0 _.,..,........,...,..,.,,'VV'l>JVV'VVU 

-= 

-0. 1 

que si, à partir de la F.R.F., on calcule la -0. 2 -1-......--.--.__,..._....,....-...-,..-.,.--.--.--.-....-~ ........ --.-~ 

-10 -5 5 0 
t/ 21t 

"réponse impulsionnelle" par la relation 

(53) du chapitre IV, on trouve une fonction 

non-cal.lsale. Illustrons le sur l'exemple 

simple d'un oscillateur non linéaire décrit 

Figure V-7 Réponse impulsionnelle h(t) calculée par 

transformation de Fourier inverse de la F.R.F. d'un 

par l'équation du mouvement suivante : 
oscillateur avec une non linéarité cubique. 

(27) x + 0.16 x + 4 x ( 1+O.lx2) = 0.4cos(wt) 

La figure V-7 montre la "réponse impulsionnelle" calculée numériquement par F.F.t: inverse ( 

relation (53) du chapitre IV ) de la F.R.F. obtenue par la méthode de l'équivalent harmonique. 

Cette fonctiôn admet des valeurs non nulles pour t < 0, elle est donc non-causale. 

Montrons l'affirmation précédente d'une façon plus générale. Pour tenir compte de la non

linéarité, nous utilisons le développement de la fonctionnelle reliant l'entrée e(t) et la sortie s(t) 

du système en séries de Volterra: 

(28) s(t) = f Sp(t) où sp(t) = J+- .. J+-gp(t 1 , ... , tp) IT[e<t - tj) dtj] 

p=l - - j=l 

où gp(t1, ... , tp) est le pième noyau de Volterra que l'on peut interpréter comme une réponse 

impulsionnelle à p dimensions. On définit la transformée de Fourier Gp(v 1, ... , Vp ) à p 

dimensions de gp (t1, ... , tp ) par: 

. !+- f+- -2inf.Vj'tjy2.,. 
(29) Gp<v1, ... ,vp)= ... gp(t1····•tp)e i=t 11[dtJ 

- - j=l 

et inversement : 
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(30) 

Ensuite, on calcule la fonction dè description H(v) du système représenté par le développement 

en séries de Volterra : 

(31) 
S(v) Ln Sp(v) 

H(v) =-= --
E(v) E(v) 

p=l 

où Sp (v) est la représentation spectrale du pième noyau de Volterra. Schetzen (1980 pp 107 - 108 

) montre que pour p > 1, Sp(v) peut se mettre sous la fonne : 

(32) Sp(V) = f+-··J+-Gp(V-V1,V1-V2,. . .,Vp-2-Vp-l,Vp-1> 
-OO -OO 

E (v -v 1> ... E (vp_2 - vp-l>. E (vp-t> TI [ dvi] 

i= 1 

Ensuite, on recherche h(t) par transformation de Fourier inverse de H(v): 

(33) h(t) = J+-H(v) e 2i 1tV tdv -
En remplaçant H(v) par sa valeur, on trouve après calcul donné en Annexe V.3: 

. Il (ECvj) dvi) 
n +oo +oo 211t <fvi)t j=l 

(34) h(t) = L f ··.f Gp(V 1 ..... Vp) e jml 

p=l - - E<f vj) 
j=l 

Prenons e(t) = 8 ( t - to> alors E(v) = e-2invto, la relation précédente devient : 
n 

(35) h<o = I, gp<t,t, ... ,t> 
p= 1 -·· 

La réponse impulsionnelle h(t) est donc causale. Par contre, en choisissant e(t) = 8(t) + a a<t-to) 

<ta ~ O et a> 0) qui a pour transfonnée de Fourier E(v) = 1 +a e-2invto , la relation (34) s'écrit : 

. fI[o+ae-2i1tVjto)dv~ 
n 21 n:(f Vj)t j =1 

h(t) =I, f+- .. J+-Gp(V1,. . .,Vp) e i=l ---------

p=l - - 2· t. - l 11: k Vjto 

[ 1+ a e j=l ] 

(36) 

Par souci de simplicité, on se limite à l'ordre n = 2 dans la relation précédente, on obtient alors ( 

cf Annexe V .4) 
(37) 

· ( -2in:vito -2inv2to) 
1-a+ae +e d d 

Vt V2 

l+ae 
-2i1t(V1+V2) to 
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g1 (t) et g2(t,t) sont causales; nous appelerons C le troisième terme du second membre de cette 

égalité, il dépend de t et de ta, il peut encore s'écrire en posant a= l/a: 

C ( )J
+-J+-G ( ) 2i1t(V1+V2)(t+to) 1 d d 

(38) = a - 1 2 V 1 ' V 2 e V 1 V 2 
- - 2i1t(V1+V2)to 

1 + ae 

f
+-f+- e-2i7tVdo+e-2Ï7tV2to 2Î7t(V1+V2)(t+to) 

+ . G2 (v 1 , v v e dv 1dv 2 
- - l 2i1t(V1+V1Jto +ae 

Choisissons a > 1 soit a < 1, on peut alors développer le numérateur sous la forme : 

. ... 2imx[v1+vajt 0 

1 = ·I, (-a) me 
2i7t[v 1 + vajt0 

1 m=O + ae 

(39) 

En reportant (39) dans (38), il vient : 

(40) C= (a-1) f (- a)J+-/+-G2(v1' V2) e 2i7t(v1+vi) (t +(m+l)to) dv1dv2 

m=O , - -

i- ( )mf+-J+-G ( ) 2i7tV1(t+(m+l)to) 2i7tV2(t+mt 0 )d d 
+ ~ - a J 2 V l • V2 e e V 1 V2 

m=O - -

Soit: 

(41) -C=(a -1) L (-a) mg2(t +(m+Ot 0 , t +(m+l)t 0 ) 

m=O 

- m + L (-a) [g2 (t+mto,t+(m+l)to)+g2(t+(m+l)t 0 ,t+mt0 )] 

m=O 

'tt < 0, 3 p e N* / ( - p ta < t < 0 ), alors h(t) vaut : 

(42) - m .:· , :•.: - h(t) = (a -1) lp (-a) · Si(t +(m+l)t 0 , t + (m+l)t 0 ) 

OO m 
+ ~ (-a) [ g2 (t +mt 0 , t +(m+ 1) t 0 ) +g2 (t +(m+ 1) t 0 , t +mto)] 
rLftlp 

Par conséquent h(t) est non-causale lorsque e(t) = S(t) +a S(t-t0 ) avec a > 1 et t0 *'>. On 

montrerait de la même façon que h(t) est causale lorsque a < 1. On a donc montré que sous 

certaines conditions d'excitations, la modélisation du comportement non linéaire par la fonction 

de réponse en fréquence ou F.R.F. introduit dans la réponse impulsionnelle une non-causalité 

artificielle. Par conséquent dans ce cas : 
c 

(43) H (v) ~ i T.H.(H} (v) ou de (H} (v) ~ H(v) 

Si on applique la transformée de Hilbert causative au cas précédent, cela revient à annuler -la portion de courbe h(t) correspondant aux instants négatifs; d'où la nouvelle fonction h (t) : 
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(44) h(t) = g1(t) + a g2(t, t) + CJ((t) 

c -Par conséquent de { H } ( v ) est la transformée de Fourier de h ( t) 

c ,- } /+- c (45) de {H}(v) =T.F. h(t) = G1(v) +a G1(v -v 1,v 1)dv 1 +de {T.F.(Cl)(v) -
Comme le propose Haoui, l'obtention de la transformation d'Hilbert causative de H(v) peut 

s'effectuer en calculant premièrement la transformation de Fourier inverse h(t) de H(v) et en 

annulant ensuite la partie correspondant aux instants négatifs; on obtient la transformée de 

Hilbert causative de H(v) en calculant la transformation de Fourier directe de cette nouvelle 

fonction causalisée. 

-- Fonction de réponse en fréquence F.R.F. 

----- Tninstonnée d'Hilbert causative de 111 F.R.F. 

--3 e -J: -e 
-4 

-5 .... -·-

-1 
1 
\ 
\ 

··,.. ..A 
............... ______ .. '*.,,,.,,,_ 

-6 .+.-,,......,.......,........,......,.......,........-.-......... -..-..,.......-.--....,...-.-.-.-,-,,......,...........; -2 -+---,..----.--..,......-..---.--..---.--,...--...--.---,..---1 

-3 -2 -1 0 l 
Re(H) 

a) 

2 3 -1 0 
Re(H) 

b) 

Figure V-8 Comparaison entre la F.R.F. et sa transformée de Hilbert causative pour un 

oscillateur linéaire avec amortissement hystérétique a) Tl = 0.2 et b) Tl = 0.6. 

L'obtention de l'inégalité (43) permet à Haoui (1984) et à Simon (1984) d'affirmer l'existence de 

non-linéarités. Ce qui est excessif et dangeureux puisque le caractère non-causal peut aussi bien 

provenir d'erreurs sur les mesures et/ou d'erreurs dans les calculs et/ou du choix d'un modèle 

non causal. Ainsi, pour l'oscillateur avec amortissement hystérétique, la relation (43) est vérifiée 

bien que le système soit linéaire. Les figures V-8 (a) et (b) montrent les tracés dam le plan de 

Nyquist de la F.R.F de type réceptance et de sa transformée de Hilbert causative pour un 

oscillateur avec amortissement hystérétique dont le paramètre d'amortissement vaut 

respectivement 11 = 0.2 et 11 = 0.6. On voit nettement que les courbes obtenues après_ la 

transformation de Hilbert causative de la F.R.F s'éloignent de la courbe originale qui est un 

cercle, ceci étant d'autant plus vraie que 11 se rapproche de 1. Il est manifeste sur cet exemple 
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que la transformation de Hilbert causative a un effet contraire à l'effet souhaité et que 

l'identification à partir de ~c donnerait de mauvais résultats. 

Bien plus, même lorsque les erreurs sont négligeables, on a vu que l'obtention de (43) dépend 

du choix de l'excitation. Pourtant si on est certain de limiter les erreurs et si on choisit une 

excitation appropriée, la relation (43) permet d'affirmer l'existence de non-linéarités. 

Les auteurs essaient d'aller plus loin et définissent alors une fonction D(v) caractérisant la 

distorsion ou déviation par rapport à un comportement "causal" : 

(46) D(v) =H(v)- ~c{H)(v) = H(v)-iT.H.{H}(v) 
2 

Pour obtenir une première caractérisation des phénomènes non linéaires, Haoui (1985) propose 

l'emploi des moments statistiques mk en les transposant aux courbes fréquentielles D(v) : 

(47) mk = f~ 2v k !D(v) 1 dv 
v1 

où les bornes d'intégration v1 et v2 sont les bornes de l'intervalle fréquentiel d'étude. 

On peut remarquer que la définition des mk est très semblable à celle des moments spectraux 

pour des systèmes linéaires si on remplace 1 D(v) 1 par 1 D(v) 12 . 

Plus précisément, Haoui utilise cinq grandeurs définis à partir des cinq premiers moments : 

* lllo : aire de la courbe 1 D(v) 1 

* V : fréquence du centre de masse 
- m1 
V=-

IIl() 

* <J2 : écart type 

<J2 = - (v - v) jD(v) 1 dv = -1. - v 1 Jv2 2 m 2 

mo v1 mo 
* Sk : coefficient d'asymétrie (skewness) 

Sk =-•-J,v2cv-v) 31D<v>ldv = _l (m3 _3va2- v3) 
mo v1 a (J3 mo 

Ce coefficient caractérise le degré d'asymétrie de la distribution autour de sa moyenne v . 

* Ku : coefficient d'aplatissement (kurtosis) 

Ku= - 1 (Y..=...Y.> 4 1D<v>I dv - 3 J
v2 -

IIl() Vt (J 

Ce coefficient mesure le caractère "aplati" (Ku < 0) ou "pointu" (Ku > 0) de la distribution autour 

de sa moyenne v. La soustraction par ( -3 ) au second membre de la relation précédente 

permet d'obtenir Ku nul pour une distribution normale. La figure V-9 illustre les propriétés de 

la distribution D(v) suivant le signe de Sk (et de Ku). Les moments d'ordre élevé m3 et fn4 et les 

grandeurs associées Sk et Ku sont moins robustes que les moments d'ordre inférieur et sont 

donc à utiliser avec beaucoup de précaution. 

Haoui calcule les valeurs lllo, <J2, Sk et Ku pour les parties réelle et imaginaire de D(v) 

séparément autour de la fréquence de résonance considérée comme la fréquence centrale pour 

un oscillateur avec une non-linéarité parmi les plus couramment rencontrées à savoir le 

frottement de Coulomb, l'amortissement quadratique, la rigidité quadratique, l'élément de jeu, 
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l'hystérésis non linéaire. Il obtient ainsi un tableau de valeurs pour les non-linéarités classiques. 

L'auteur pense pouvoir caractériser grossièrement le type de non-linéarités rencontrées en 

comparant les valeurs lllo, a2, Sk et Ku réelles avec celles du tableau. Cette caractérisation 

s'avère néanmoins très délicate et hasardeuse à cause de la non-univocité du critère, en effet 

deux non-linéarités clüférentes peuvent provoquer des coefficients très voisins. 

1 D(v) j 1 D(v) 1 

Ku> 0 Sk = 0 

Ku= 0 Sk > 0 

Ku< 0 

Kurtos1s Skewness V 

Figure V-9 Interprétation des coefficients d'aplatissement Ku et d'asymétrie Sk comparée à une 

distribution gaussienne centrée (Ku = 0 , Sk = 0 ) 

V-2 Méthode de Kulisiewicz 

Maciej Kulisiewicz propose un procédé original pour identifier l'amplitude du frottement de 

Coulomb ainsi que de l'amortissement viscoélastique. Dans les procédures usuelles, la structure 

non-linéaire est soumise à une excitation harmonique et la réponse de la structure est alors 

périodique. Kulisiewicz utilise un schéma inv~~ : en faisant varier l'excitation périodique pour 

que la réponse de la structure soit harmonique, il arrive à identifier les forces non-linéaires - cf 

figure V-10. Les hypothèses utilisées par l'auteur sont: 

- le système est discrétisé à N degrés de liberté et l'équation du mouvement est de la forme: 

MX + f(x, x) = p( t) où les forces internes f( X , X ) peuvent se mettre sous la forme : 

(48) f (x,x)= f1(x)+f2(x) 

De plus f2( x ) peut avoir pour x = 0 un point de discontinuité avec possibilité de tangentes 

clüférentes en x = o+ et x = 0- . Une telle fonction s'écrit alors : 

(49) f2(x)= Co+ Csgn(X)+Csgn(X)x+ f Ckxk 

k= 1. 

En pratique, on se limite à une borne finie M dans le terme de sommation et on sépare cette 

somme en deux parties, l'une correspondant aux M 1 k impairs et l'autre aux M2 k pairs. La 
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+ - + -
relation (49) s'écrit comme la somme de deux fonctions f 2 et f 2 2 : f2 et f 2 sont 

respectivement des fonctions paire et impaire de x : 

(50) f2{x)=f;(x)+f;(x>=[Co+(CsgnCX))x+ I C2px
2
P]+[CsgnCX)+ Ï: C2p-1x

2p.2.1] 

p=l p=l 

excitation 
a) si nuso1"dale --)•1 Structure Non linéaire 

b) e~ci. tat.i on ) 
penod1que .-. --•1 Structure Non linéaire 

) réponse i--• périodique 

i--~• réponse 
7 si nuso1'dale 

Figure V -10 Schéma d'identification- a) usuel - b) proposé par Kulisiewicz 

Ensuite, on oblige le système à vibrer de façon harmonique en utilisant une excitation 

périodique sous la forme : 

(51) p(t) =2P1cos(rot)+Ap =·2P1cos(rot)+ r2P1cos(lrot+q>1) 

l= 2 

Ainsi les Pi (1 e [ 1 , Mp]) sont choisis pour que la réponse x(t) soit harmonique de pulsation ro : 

i "' -i "' (52) x('!')=x0 +2Xcos('!') = x0 +Xe +Xe où '!'=Wt+a 

L'équation différentielle du mouvement s'écrit alors : 

(53) miê+ C0 + Csgn(X) + I C2p-1x2~1+CsgnCX) x+ ~ C2px
2
P + f 1(x)= 2P1 cos(rot) +Ap 

p=l p=l 

Chaque terme de (53), excepté les termes constants, est d'après (52), une fonction de la variable 

'Il· périodique de période 2JC. On développe alors chaque terme en séries de Fourier. On obtient : 

(54) miê('!') = -mm2x (ei 'If+ e-i V) 

2
. C +oo i (2p-l) 'If -i (2p-l) 'If 

· i ~ e -e Csgn(}c)('I') = - ~ 
1t p =1 2p-f 

(55) 

(56) C (sgnCX) x ><w> = 4~ C x [ 1 - I ei 
2
P "'+ e-i 

2
P '1'] 

p=l 4p2-t 

(57) 2P1cos(rot) = P1cos(a)(ei'l'+e-i'I') - iP1sin(a)(ei 1Le-i'I') 

(58) Ap = r P1 cos(l a - <i>f (ei 1 '1'+ e-i 1 'I') - i P1 sin(l a - q>~ (e-i l 'If_ e-i 1 'I') 

l= 2 

f 1 (x('I')) est une fonction paire de 'Il, elle peut se développer sous la forme: 

(0) +- (m) . . 
f1(x) = f 1 (x0 ,X) + L t 1 (x0 ,X)(e1m'l'+e-1m'lf) (59) 

m=l 
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~ P1 p3 Ps P1 p9 Pu P13 

x (p = 1) 1 0 0 0 0 0 0 

:P(p=3) 3 - 1 0 0 0 0 0 
.. 

:ies (p = 5) 10 -5 1 0 0 0 0 

:X7 (p=7) 35 -21 7 - 1 0 0 0 

x9 <p= 9) 126 -84 36 -9 1 0 0 

x11 <p =11) 462 -330 165 -55 11 -1 0 

x13(p =13) 1716 -1287 715 -286 78 -13 1 

Tableau N°1 Coefficients ~j du développement de x P en séries trigonométriques pour les 

puissances p impaires. 

~ Po P2 P+ p, p, P10 P12 

2 
X (p = 2) 2 -1 0 0 o- 0 0 

X
4 (p = 4) 6 -4 1 0 0 0 0 

. 

x6 (p • 6) 20 -15 6 -1 0 0 0 

x' (p = 8) 70 -56 28 -8 1 0 0 

10 
X (p=10) 252 -210 120 -45 10 -1 0 

12 
X (p • 12) 924 -792 495 -220 66 -12 1 

Tableau N° 2 Coefficients Pj du développement de x P en séries trigonométriques pour les 

puissanœs p paires 
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Les deux tennes de f2(x ) se développent en séries trigonométriques : 

(60) rc2p-1x2p-1=i r [C2p-1(Xo>)2p-1 t ~~~-l(ei(2m-1)11f_e-i(2m-l)'lf)] 
p= 1 p= 1 m = l 

61 ~ 2p ~ 2p (p) j., (p) . . ( ) L C2px = L [C2p(Xro) (~o + L ~2m(e12m'lf+e-12m"'>)] 
p=l p=l m=l 

Les ~(p) pour les indices pairs sont reliés par les relations de récurrence: 

(62) 

(p+l) (p) (p) (p) 
~2m = 2~2m - ~2(m-l)- ~2(m+l) p01.r me [l,p-1) 

R(p+l) R(p) R(p) R(p+l) (p) R(p+l) R(p) R(p; 
l-'2p = 21-'2p- l-'2(p-l) ; l-'2(p+l) = -~2p et 1-'Q = 21-'o - 1-'2 

De la même façon, les ~(p) pour les indices impairs sont reliés par les relations de récurrence: 
(p+l) (p) (p) (p) 

~2m-l = 2P2m-l - P2m-3- P2m+l 
(p+l) (p) (p) (p+l) (p) 

P2p-1 = 2P2p-1- ~2p-3 ; P2p+1 = -P2p-1 

potr me [2,p- 1) 

et P~p+l) = 3P~P> _ P;P> 
(63) 

Ces coefficients sont donnés respectivement dans les tableaux nos 1 et 2. 

En utilisant le fait que {1, (eÏ'I' + e-i'I'), .•. , (eim'I' + e-im'I'), ... , (eÏ'I' -e-i'I') , ... , (eim'I' - e-im'I'), ... } 

forment une base, on identifie les termes de l'égalité (53) sur cette base : 

.. terme constant: 

(64) 4ro C · <0> ~ 2p (pl 
C 0 +-1t-X +f 1 (x0 ,X)+ L [C2p(Xro) ~0 ]=0 

p=l 

relation que l'on peut réécrire sous la forme : 

<0> 4ro C ~ · 2P (p) 
(65) - f 1 (x0 , X) = C0 + -Jt- X + L [ C2p(Xro) Po ] 

p=l 

.. terme en (eÏ'I' + e-Î'I'): 

(66) 
2 (1) 

-mro X+ f 1 (x0 , X) = P1 cos(a) 

,.terme en (eÏ'I' - e-Ï'I') (après simplification pari): 

2C M1 2p-l (p) 
(67) T + L [ C2p-1 (Xro) P1 ] = - P 1 sin(a) 

p=l 

Posons V = roX. Soient OOr, Xor et Xr ( V r = OOr Xr ) respectivement la fréquence de résonance de 

phase et les paramètres correspondant à x lorsque le déphasage a entre la réponse et la force 

d'excitation vaut (-Jt/2). Lorsque le système est linéaire avec un amortissement visqueux faible 

(Ç < 0.1) résonance de phase et résonance d'amplitude sont pratiquement confondues. Les 

équations (66 et 67) deviennent dans ce cas : 

2 (l) 2C ~ 2 -1 (p) 
(68) -mrorXr+ f 1 (Xor,Xr) = 0 et T + L [C2p-iCVr) P ~l ] = P1 

p=l 

On peut faire deux remarques importantes au vu de ces équations : 
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- P1 (V) ne fait pas intervenir les caractéristiques de f 1 ( x) mais uniquement celles de f 2 ( x ) 
+ 

- Le second tenre de la relation (65) ne dépend que de f 2 (x); donc si f2 ( x) est impaire alors: 

(69) + (0) 
f 2 (x)=O et f 1 (x0,X)=O 

ce qui entraîne que la relation XQ(X) reliant XQ et X ne dépend pas de la fréquence d'excitation 

ro. Suivantles considérations précédentes, on élabore le schéma d'identification suivant : 

1 - Pour chaque valeur de l'amplitude d'excitation, on détermine la fréquence de résonance et 

on mesure expérimentalement P 1 fonction de V r . On calcule ensuite les coefficients Ak de 

l'approximation de P1 ( Vr) suivante: 

~ 2p-l 
(70) P1(V r> = Ao + 2. A2p-l V r 

(71) 
C=n Ao 

2 

p= 1 

et V'pe[l,Mtl 

3 - On mesure ensuite la relation empirique XQ(X) pour quelques valeurs de la fréquence co·et 

on regarde si cette relation dépend de co. 

3a) Si l'expérience montre que la relation XQ(X) ne dépend pas de co, alors f2 est impaire : 

(72) + -
f 2 (x) = 0 ~ Co = c = C2p = 0 V' p E [ 1, M2] 

3b) Si XQ(X) dépend de co, on a besoin de la mesure des caractéristiques élastiques. On 

mesure la relation empirique f1(0) (V} et on l'approche aussi près que possible sous la forme: 

(0) ~ 2p 
<73) -f 1 <V>= Bo+B 1V+ L B2pV 

p= 1 

les valeurs Bo, B1, Bi, ... , B2M 2 étant connues, on en déduitles valeurs Co J: , C2 , ... ,C2M 2 

(74) Co= Bo C= 1t B 1 
4 

B2p 
et V'p e [ 1, M21 C2p=--

~o (p) 

M. Kulisiewicz (1983) affirme en s'appuyant sur un exemple que l'emploi d'excitations 

harmoniques, - les réponses expérimentales étant alors obtenues comme non-harmoniques-, 

suffit en général pour approcher correctement les caractéristiques réelles d'amortissement du 

système considéré. Il suppose encore que les réponses peuvent être approchées par la relation 

(52) et que l'amplitude de la vitesse mesurée V mes et la valeur moyenne du déplacement 

mesuré Xo,mes sont calculés par : 

V ic~ ~ > te" ,. > (75) mes = 4 Xmax - Xmin et Xo,mes = 2 X max+ Xmin 

,. La procédure d'identification peut alors commencer par l'étape n° 1 de l'algorithme 

d'identification précédemment développé. 
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Appliquons cette technique au cas de l'oscillateur avec une non-linéarité cubique dont 

l'équation du mouvement est donnée par la relation (20). Avec les notations utilisées, on a : 

(76) Co=C=C=O , C1=2Çron et Cj=O V'ji:l 

~) 2 2 2 
(77) f 1 (xo, X) = ronxo (l+~ x0 +6 PX ) 

(78) 

Les relations (64), (66) et (67) s'écrivent: 

(79) x0 (1 + p x~ + 6X
2

P> = 0 

(80) 

(81) 

. 2 2 
(ro~ - ro 2)X + 3 Pro~(x0 + X )X= P1cos(a) 

2Çron(Xro) =-P1sin(a) 

--- f 2(x) est impaire---> x0 nedépendpasde ro. 

Cas de la résonance de phase ( a = -7t/2 ) 

On se place à la résonance de phase ror et on trace P1 en fonction de Y r (V r = ror Xr ). La 

méthode précédente nous permet donc d' estimer ( 2 Ç O>r) en calculant la pente de la "droite" 

P 1 (V r ). Dans ce cas, on peut déduire des deux équations de (79) et (80) restantes : 

(82) Xo = 0 et p = ( ro~ - rofi> 

2 2 3ron(Xr) 

M. Kulisiewicz (1981) étudie plus particulièrement le cas de la non-linéarité de type Duffing et 

s'intéresse au cas de la résonance d'amplitude. Les équations de ( 8~81) permettent d'écrire: 

2 2 2 p2 
(83) (- ro 2 + A(X ) } + 4 Ç roaro 2- - 1 = 0 

x2 

avec 

L'équation de (79) reliant Xo2 et X 2 entraîne que A ne dépend que de X 2. On peut résoudre (83) 

en fonction de ro 2 et on trouve deux racines lorsque Â <!: 0 : 

(84) ro 2 (X2) = A(X2) - 2Ç 2ro~ ± Ü 
1,2 

2 

avec Â = pl - 4 Ç 2ro~A(X2) + 4 Ç 4 ro~ 
x2 

Kulisiewicz montre que la résonance d'amplitude roa correspond à Â = 0 et vaut: 

2 2 2 2 2 2 2. 2 2 
(85) roa = ro 1, 2<Xa) = ron+ 3 Pro 0 (x0 a + Xa) - 2Ç ron 

2 P1 2 2 2 
ou encore ro a = < 2 Çron Xa) - Ç 00 n 

On peut déterminer le déphasage CXa à la fréquence de résonance d'amplitude : 

tg(aa)= -2Çronroa _-roa 
2 ---

(~-roi>+ 3 P rofi (x~ + Xa> Ç 00 n 
(86) 
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Chapitre VI - Identification des non-linéarités 

Dans le chapitre précédent, on a présenté des techniques permettant de 

détecter la présence de non-linéarités. Il faut maintenant essayer d'identifier (caractériser et 

quantifier) les effets non-linéaires. La grande diversité des types de non-linéarités de structures 

(non-linéarités géométriques; de comportement) rend difficile le problème de leur 

identification. Les non-linéarités de comportement les plus souvent citées sont celles de raideur, 

de dissipation et le frottement sec. De plus, les stratégies d'identification différent suivant 

l'importance des non-linéarités (faibles/ fortes). Les non-linéarités sont dites faibles si les 

variations des caractéristiques dynamiques supposées constantes dans le cas linéaire restent 

faibles dans le domaine d'amplitude exploré (par exemple si les variations de fréquence de 

résonance n'excédent pas 1à2%). On peut donner une autre définition de non-linéarités faibles 

si les fonctions de densité de probabilité de la sortie du système non-linéaire à n'importe quelle 

entrée aléatoire avec une distribution gaussienne donnée reste sensiblement gaussienne. L' 

annexe VI.l rappelle quelques notions sur le traitement du signal très utiles pour la lecture de 

ce chapitre. 

VI-1. Structures faiblement non-linéaires 

Lorsque les effets des forces non-linéaires du système restent suffisamment 

faibles (du deuxième ordre) pour que son comportement soit proche du comportement linéaire, 

les méthodes d'identification couramment utilisées recherchent le modèle de comportement 

linéaire équivalent voisin de celui de la structure réelle. Néanmoins, ces modèles sont 

incapables de reproduire les phénomènes classiques observés dans le cas de systèmes non

linéaires comme les sauts dans les réponses en fréquence (cf§ V-1-4 ), les résonances internes 

ou secondaires; de plus ils ne fournissent une représentation du système non-linéaire que dans 

un domaine fréquentiel très limité ( S. Rakheja 198S ) . 

VI-1.1 Linéarisation 

On trouve dans la littérature de nombreuses méthodes de linéarisation dans le cas 

d'oscillateurs. Classiquement, on fait l'hypothèse que les non-linéarités restent "faibles" pour 

que les solutions soient voisines du cas linéaire. 

VI-1.1 a Approximation de la période des oscillations libres 

On a vu au paragraphe V-1-1 l'intérêt de la notion de période des vibrations libres pour des 

oscillateurs conservatifs non linéaires ( propriété d'isochronisme ). On propose donc une 
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technique d'approximation de la période qui consiste en une linéarisation de la force interne. 

Lors de la recherche des solutions périodiques libres approchées d'oscillateurs dont l'équation 

du mouvement est : 

(1) x + f (x) = 0 

où la force interne "f' est une fonction non-linéaire et impaire de x et lorsque l'on suppose que 

la solution x(t) oscille entre les bornes symétriques -A et A (la méthode peut être étendue à des 

intervalles asymétriques), on remplace la force interne f(x) par ~(x) telle que : 
(2) f"' (x) = a 1 (A) . x 

où a1 est donné par: 

(3) 
I+.i\ f(x) w(x) dx 
-A 

a1=------

J+Ax
2 

w(x)dx 
-A 

La fonction de pondération w(x} est en général choisie paire; Agrwal (1985) propose le poids 

À. - 1/2 
associé aux polynômes ultrasphériques à savoir w(x) = ( 1- ~) et il retient plus 

particulièrement le cas des polynômes de Chebyshev de première espèce pour lesquels Â. = 0 (cf 

annexe VI.24). D'autres auteurs proposent w(x) = 1x1 m. On montre que pour des faibles 

amplitudes (A~ 0), lorsque f(x) admet un développement de Taylor autour de z.éro contenant 

un terme cubique, les meilleurs résultats pour la période d'oscillation 't(A) à l'ordre A2 sont 

obtenus pour Â. = 0 dans le premier cas et pour m = 3 dans le second. Pour de grandes 

amplitudes, Denman (1965) donne les valeurs optimales de ).. pour l'approximation de la 

période dans les cas suivants : 

f(x) = ax + bx3 , b > 0 

f(x) = sinh x 

f(x) = tanh X 

Â. = 0.0899 

Â. = 0.5 

Â. = -0.075 

VI-1.1 b Linéarisation par rapport à l'énergie dissipée au cours d'un cycle 

L'amortissement visqueux équivalent Tleq est choisi pour dissiper sous vibration sinusoïdale, en 

régime permanent et pendant un cycle, la même quantité d'énergie ~ W que le système 

d'amortissement non linéaire, c'est à dire: 

(4) JC)de [cr(e,é)-T1eqé-EeqE]é dt =0 

Si on fait l'approximation de l'équivalent harmonique (non-linéarité faible), la réponse E(t) de la 

structure peut se mettre sous la forme : 
(5) E=EmCOS(Wt) 

On en déduit Tleq : 
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-J r a(e, è) sin(co t) dt 
Tteq = A W = _ o ______ _ 

1tCO efü 1t!m 
(6) 

L'expression du coefficient d'amortissement visqueux équivalent pour les différents types 

d'amortissement déjà présentés au§ ill-1-3, est donnée dans le tableau VI-1. 
· .... ......,..,.,. 

type d'amortissement loi de comportement coefficient d'amortissement 

·.·. viSQueux équivalent 

VISQUEUX O= 11 e ,, 
KEL VIN-VOIGT 0=11é+Ee ,, 

ZENER 
C1 + 'tootl = Eo 'tooE + E_e E-

to-t-

l+t 2
ro2 

OO 

COULOMB 
O=OsSÎgtl (Ê) 

4 Os 
1t 0> Em 

HYSTERETIQUE a= a sign ( é) lei .JL 
2 1t O> 

DE REID 

8 
VITESSE AU CARRE a= a 2 sign ( è) e 2 -a2 O> Em 

37t 

DEPLACEMENT 4 
C1 = d sign ( Ê) E 2 

--dEm 

AU CARRE 3 7t O> 

Tableau VI-1 

VI-1.1 b Linéarisation par rapport au facteur de perte 

On utilise aussi fréquemment le modèle d'amortissement visqueux idéal équivalent dont le 

facteur de perte est le même que le facteur de perte réel à la fréquence de résonance : 
E Preel 

(7) Peq = Preel -+ Tt eq = "lWI 
A la plupart des fréquences, le modèle aura un amortissement incorrect, mais l'effet sur la 

réponse dynamique ne sera pas significatif si l'amortissement est faible. 

On peut étendre ce modèle au cas des systèmes à plusieurs degrés de liberté. Un dashpot 

équivalent est assigné à chaque mode naturel de telle sorte que le coefficient de perte du 

dashpot égale le coefficient de perte réel lorsque le système vibre dans ce mode à la fréquence 

de résonance de ce mode. Un tel procédé néglige évidemment le couplage éventuel des modes 

par l'amortissement. La prise en compte du couplage par l'amortissement joue un rôle 
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important dans l'établissement des zones de stabilité et en influant le partage de l'énergie 

pendant les vibrations aléatoires. 

En pratique, il est habituel de mesurer ou d'estimer les facteurs de perte réels pour des 

amplitudes qui sont représentatives de l'application souhaitée et d'utiliser alors un modèle avec 

des dashpots linéaires ayant ces coefficients de perte. 

VI-1.2 Linéarisation éQuiyalente ou stochastique 

La méthode de linéarisation équivalente est avant tout une technique d'analyse approchée 

parmi celles de la résolution directe des problèmes non linéaires. Elle est très répandue pour 

étudier la réponse des structures mécaniques réelles à des excitations aléatoires et 

principalement elle est restreinte à un bruit blanc gaussien stationnaire. Elle permet donc de 

générer des solutions approchées des équations différentielles non linéaires ( non-linéarités 

faibles ). Ainsi, dans le cas d'une excitation aléatoire, on obtient par la méthode des résultats 

approchés pour les moments statistiques du premier et du second ordre de la réponse du 

système à l'excitation aléatoire. Nous allons tout d'abord présenter cette technique de résolution 

approchée des systèmes non linéaires, ensuite nous avons pensé utiliser ces résultats pour 

trouver le système non linéaire équivalent lorsque la forme mathématique de la non linéarité 

est inconnue. 

VI-1.2 a Présentation de la méthode de linéarisation équivalente 

Cette technique est basée sur le remplacement de l'équation du mouvement du système non

linéaire par celle d'un système linéaire équivalent de telle sorte que la différence entre les deux 

systèmes soit minimale suivant le critère de minimisation choisi. La structure non-linéaire est 

par conséquent remplacée par une structure linéaire avec des paramètres assurant une erreur 

minimale; les paramètres trouvés par la linéarisation vont par conséquent dépendre de 

l'excitation ( niveau, évolution temporelle ). lwan ( 1973, 1978 ) a fourni une littérature 

importante sur ce sujet. 

La présentation de la méthode est donnée de façon générale dans le cas d'un système discrétisé 

à N degrés de liberté régi par l'équation du mouvement : 

(8) Mx+ f (x,x) = p(t) 

où x est le vecteur déplacement généralisé, f ( x, x) le vecteur des forces internes généralisées, 

p(t) le vecteur excitation et M la matrice de masse. On associe à cette équation celle du système 

linéaire équivalent généralisé: 

(9) MX+ Cie +Kx = p(t) 

où K( kij ) est la matrice (NxN) de rigidité équivalente et C( cij ) la matrice (NxN) 

d'amortissement équivalente et telle que le vecteur (Nxl) différence~[ x, K, C, t] défini par: 

155 



Chapitre VI 

(10) '& [x,x,K,C,t]=f(x,x)-Cx-Kx 

soit minimum pour x appartenant à la classe U de fonctions solutions de l'équation linéarisée 

(9): 

(11) 

.... 

T 

.:A: [ '& '& ) est minimum 

où :A: [ J est un opérateur linéaire de moyenne sur le temps. 

On montre aisément (d annexe VI. 2 ) que la condition de minimisation ( 11) est équivalente à : 

(12) Ef =.:A: [ '& h minimum \fi e [1,N] 

Les conditions nécessaires pour la minimisation de Ef sont donc : 

(13) ~ {Ef} =0 et ~ {Ef} =0 
dkij êkïj 

\f (i,j) E [l,N) 

En utilisant les définitions de ti et de E; , on montre ( d annexe VI.3) que les conditions de 

minimisation (13) deviennent: 

(14) :A:[xjti]=O et .:A:[xj°&i]=O 'v'(i,j) e [1,NJ 

Ce que l'on peut écrire sous forme condensée en introduisant la matrice opérateur moyenne .:ft 
telle que .:ft ij [ Z ] =- .:A: [ 2ïj ] \f ta matrice Z de terme générique ( 2ïj ) ( la dimension de la 

matrice :ft [ z] est identique à cellede la matricez) etle vecteurd'étatx tel que: x(t) =(:~:~) 
os> · · .:1t [x'& T1 = :i:t ['&xTJ = o 
En reportant l'expression de'& (10) dans la relation précédente (15), on obtient deux équations 

matricielles: 

(16) 

et 

T T T :ft [f(x, x) x J = c :ft [x x 1 + K :ft Cx x J 
:ft [f (x, x) xT] = c .:ft [x xT] + K :ft [x xT] 

soit encore sous fonne condensée : 

(17) ou 1l ,. T,.. .n ,..,..T [C] 
;n[xf (x)] = ;n[xx] K 

Lorsque l'opérateur moyenne .:A: possède certaines propriétés supplémentaires à savoir que 

(pl) :A: n'est pas une fonction du temps, que (p2) A [ z2(t) 1 > 0 \f z(t) ~ 0 e U et que (p3) 

:A: [ z2(t) ] = 0 ~ z(t) = 0 et dès que la matrice .:ft [ x x T ] n'est pas singulière (définie positive), 

Iwan (1978) montre que la relation (17) définit bien un minimum pour Ej2 et que le minimum 

existe et qu'il est unique. Cette condition peut se ramener à la condition nécessaire et suffisante 

à savoir que le nombre s de fonctions de U : Xï(t) et xi(t) solutions de (9) linéairement 

indépendantes soit supérieur ou égal à 2N. Dans de nombreux exemples d'ingénierie, la matrice 

.:ft [ x x T ] peut devenir singulière et on ne peut plus déduire K et C des relations ( 17). 

Lorsque .:A: est indépendant du temps, on peut en déduire que : 
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(18) .ft [x(t)x(t) 1 = lJ!.{.R: [x2(t) J} = o 
2dt 

Identification non linéaire 

et le système matriciel ( 17) se simplifie : 

(19) .ft [f (x)xT] = K .ft [x xr] 
T T 

et .ft [ f (x) x ] = C .ft [ x x ] 

Prenons le cas d' un oscillateur -- très fréquent dans la littérature -, on trouve d'après ce qui 

précède pour la rigidité keq et l'amortissement Ceq équivalents : 

k .ft[f(x,x)x] et .ft[f(x,x)x] 
(20) eq = Ceq = 

.ft [x2J .ft [x21 

On peut aussi examiner le cas particulier important où le système peut être représenté par des 

.. nœuds pesants reliés entre eux par des éléments non-linéaires. Les forces internes fi aux noeuds 

i peuvent s'écrire : 

(21) 

où Yij=xi-Xj et hij(-Yij1-Yij)=-hïj(Yij1Yij) 

On applique la méthode précédente à chaque hjj ( Yij, y ij ) auquel on associe l'élément linéaire 

équivalent ( lCij Yij + 'Yij y ij ) . On déduit de (20) lCij et 'Yij : 

.ft [ h ij (y iJ'' y ij> y iJ' 1 
1C ij = ----"------'-

.ft [y~] 
1) 

(22) et 
.ft Ch ii <y ii' Y ïi> y ijl 

.ft[yij] 

Nous allons ensuite envisager l'établissement du système linéaire équivalent dans le cas où la 

réponse est stationnaire harmonique lorsque l'excitation est déterministe et périodique et celui 

où la réponse est aléatoire stationnaire lorsque l'excitation est un processus aléatoire. 

Lorsque p(t) est déterministe et périodique de plus petite période T = 2n /ID : p( t) = P0 Re ( 
• ·~A 

e1mt ) où Po est réel, alors la solution stationnaire du système linéaire équivalent est aussi 

périodique de période T. L'.Gpérateur linéaire .ft [z(t)] le plus simple qui vienne à l'esprit est 

alors la _valeur moyenne du signal z(t) périodique sur une période T : 

(23) .ft[z<t>J = 1.JTz(t) dt 
To 

L'opérateur .ft vérifie les trois propriétés précédentes pl , p2 et p3 . L'espace U des fonctions 

solutions est alors U = { sin(IDt) , cos(IDt) }. Le nombre de solutions linéairement 

indépendantes est alors s = 2, par conséquent le minimum existe et est unique lorsque N =1 (cas 

d'un oscillateur non linéaire ). Toutefois pour un système à plusieurs degrés de liberté, on peut 

toujours définir un système linéaire équivalent au sens de la minimisation desEf . 

La solution x(t) stationnaire du système linéaire équivalent est donc périodique de période T. 

Le vecteur x peut se mettre sous la forme : 
(24) x = Re [ S eimt] 

avec Xj = Xj = Re[Sjei0>t1 et Xj+N = Xj = Re[Sj+NeiO>t] V'je [1,N] 
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.. 
où S est un vecteur constant de composantes complexes qui vérifie avec les notations du § IV-

2-2 (3): 

(25) B1Re[S]-B1wlm(S]=(:
0

) et B1wRe[S]+B2Im(S] =(g) 

où [B t] = ( l~~ [[~n et (B2] = ( -~~] [[~~ ) 

On montre ensuite ( cf annexe VI.4 ) que : 

(26) ft(xxî] =t[Re(S)Re(S)Î+lm(S)lm(S)Î] 

et 3t [f (x) x T] = .l J T f (x) cos( rot> dt Re< s > r - .1 J T f(x) sin( rot> dt lm( s > T 
T o T o 

L'égalité (17) nous donne dans le cas présent : 

[ .l fT f(x)cos(rot)dt - ! [ C 1 K] Re(S)) Re( S) T 
(27) T o 2 

- [ .1 J T f(x) sin( ro t >dt + ! [ c 1 K J Im(S)] lm( s > T = o 
T o 2 

Ce qui entraîne que : 

(28) 
.1 JT f(x) cos(ro t >dt=! [c 1 K] Re<S> 
T o 2 

et .1 J T f (x) sin( rot> dt = l [ c 1 K J Im(S) 
T o 2 

Le cas le plus étudié est le cas où l'excitation est un signal aléatoire gaussien. On fait l'hypothèse 

que le système non linéaire possède une solution stationnaire. Les signaux étant aléatoires, on 

peut choisir pour .:lt la moyenne temporelle : 

(29) .:A: [ z(t)] = lim .lJT/lz (t) dt 
· T~ T -Til 

lorsque l; est ergodique, on peut remplacer la moyenne temporelle par la moyenne d'ensemble 

qui est une moyenne statistique définie par : 

.:A:[z<t>]= E[z<t>] = J+ooxp~(x)dx -
où c; est la variable aléatoire associée aux mesures de z(t) et p~ la densité de probabilité de c; • 
On utilise la propriété des systèmes linéaires à savoir que la sortie à une entrée aléatoire avec 

une distribution gaussienne a aussi une distribution gaussienne. Dans le cas de systèmes non 

linéaires dont la force interne est de la forme (21), l'excitation ayant une distribution 

gaussienne, les xi et x; et par suite les Yij et les y ij ont par conséquent une distribution 

gaussienne. Lorsque les signaux Yij et y ij sont non corrélés et de moyenne nulle, la fonction de 

densité de probabilité normale du deuxième ordre vaut : 
Y·· 2 Y .. 2 

(29) p ( y ij, y ij ) = 1 exp [ -1 { ( a IJ.) + ( a IJ.) } ] 
2 1t ay1i a:9'ij 2 Y11 :9'11 

avec ay1i = E [y ij] et ay1i = E [ Y"ip 
Les relations (22) s'écrivent alors : 
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(30) 1Cij = 
E[hij(Yij'Yij>Yij] = 

E[y~] 
lJ 

E[hij (yij' Yij) Yij] = 

E[y~] 

Identification non linéaire 

Suivant des propriétés de régularité de hiy T. Atalik et S. Utku (1976) montrent que: 

. 2 [ ah ii ] [ . . ] . 2 [ ah ii ] 
(31) E[hïj(Yii"Yij>Yii·) = E{y . .1 E -~ - et E hïj(YiJ''Yij>Yij = E[yi1.J E ~ 

l) (1 y ij (1 y ij 

et par conséquent : 
ê)hï ê)f· 

(32) 1Cij = E (-l ] = E [-t ] 
ay.. ay .. 

et 
ê)h.. ê)f 

Yï = E(~] = E[-.i] 
J aYi; ayii 1) l) 

On remarque que Yij est nul lorsque ~j ne dépend pas explicitement de la vitesse y ij . 

VI-1.2 b Procédure d'obtention du modèle linéaire équivalent 

Dans un souci d'identification, nous proposons ensuite d'utiliser les résultats précédents pour 

obtenir le modèle linéaire visqueux équivalent à partir d'essais vibratoires sur la structure. Pour 

résoudre le système matriciel (17) dont les inconnues sont les caractéristiques du système 

linéaire équivalent, il faut connaître une expression de la force interne f. Dans la plupart des 

cas, l'excitation p(t) et la réponse en accélération x (t) de certains points de la structure ( 

discrétisation ) à cette excitation sont accessibles par l'expérience - le déplacement et la vitesse 

sont alors accessibles numériquement par intégrations multiples de :X (t}; de plus si on suppose 

connue la matrice de masse, on obtient alors la valeur des composante fi de f en certains points 

de l'espace (x , x (t)) d § VI -2 -3 où les conditions d'application de la méthode d'identification 

.,. proposée sont identiques. Nous allons appliquer la technique de linéarisation précédente au cas 

d'un oscillateur faiblement non linéaire soumis à un signal d'excitation p(t) non stationnaire. 

VI-1.2 c Application à un exemple 

Comme la réponse x(t) n'est pas stationnaire ( sa moyenne dépendant du temps}, on choisit 

comme norme .fl: [ . ] la moyenne d'ensemble E [ . ], . La relation (18) s' écrit dans ce cas : E [ x 

:X ) * 0 et les caractéristiques du modèle visqueux équivalent sont donnés en annexe VI.5 ) : 

co2 _ keq _ E[xf]E[x2]- E[Xf]E[xx] 
<33> eq - m - E[x2]E[x2]- (E[xx]) 2 

et 

(34) 
2 çe COe = Ceq = E[xf] E[x2]- E[xf] E[xx] 

q q m E[x2]E[x2]- CE[xx]> 2 

avec x(t} solution du problème linéarisé équivalent : 
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(35) 

où p(t) est un bruit blanc gaussien modulé à chaque instant p(t) = e(t) w(t) où e(t) est une 

enveloppe variant lentement - on choisit comme cela est souvent fait e(t) = eo Ilto (t) où Ilto est 

une fenêtre causale de largeur to et de hauteur unitaire - et w(t) un bruit blanc gaussien de 

niveau de puissance unitaire. 

Comme les non-linéarités sont supposés faibles, il arrive assez fréquemment que l'on écrive la 

force interne "f' en séparant la partie linéaire de la partie non-linéaire : 

(36) nx,x) = m(co~x + 2Çcoo:X +eg(x,x)) 

Les caractéristiques du modèle visqueux équivalent s'écrivent alors : 

2 _ 2 E[x g] E[x2]_ E[x g) E[x:X] 
(37) ro eq - co 0 + e [ ~ [ ~ 

. E x2JE x2J- (E(xx])2 

2
,. _ 

2
,. E(xg) E[x 2] _ E[xg] E[xx] 

et 'oeqroeq - ._roo + e [ ] [ ] 
E x2 E x2 - (E(x:X])2 

Du fait que les paramètres roeq et~ du système équivalent varient dans le temps, la réponse 

impulsionnelle s'écrira h ( t , t ). On approchera h par la réponse impulsionnelle "stationnarisée" 

en l'écrivant h ( t - t ) , par conséquent x(t) s'écrit ( x(O) = 0) : 

(38) x(t)=h(t). p(t) = !Fp<t>h<t-t)dt 
0 

h(t)=-,1-e-ÇeqO>ntsin(CO'eqt> où CO'eq= COeq,j l-Ç;q 
ro eq 

avec 

On peut calculer ensuite :X (t) ( :X (0) = 0 ) : 

(39) x(t)=h(t) * p(t) = ~rp(t)h(t-t)dt 
-- 0 

En utilisant le fait que E[ w ( t 1 ) w ( t 2 )] = ~ ( t 1 - ti) - cf..annexe VI.6 -, on peut alors écrire 

que: 

(40) 

et 

E [x2(t)] = _l_r h 2(t- t) e 2(t) dt I E [x2(t)] = -1-f h 2(t-t) e2(t) dt 
m2 0 m2 O 

E [x(t) x(t)j = - 1-r h {t-t) h (t- t) e2(t) dt 
m2 0 

Reste à calculer E[ x f ] et E[ :X f ]. Nous supposons pour cela que f (x , :X ) pour x solution de 

l'équation linéarisée (35) peut être approchée par f ( x , :X ) mesurée lorsque x est solution du 

problème faiblement non linéaire. On a donc : 

E [x(t) f(t)] = r!tJ; h (t-t) e (t) E [w(t) f(t) ]dt 

E [x(t) f(t) 1 = !f h. (t-t > e (t) E [w(t) f(t) ]dt 
0 

et 

On ol?pent donc un système d'équations couplés en roeq et ~ que l'on peut résoudre par des 

méthodes approchées moyennant quelques hypothèses. Ainsi, en supposant un amortissement 

faible, en négligeant les termes ~-variations rapides dans h(t) eth (t) et en supposant co'eq à 
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variations lentes, le calcul des te~E [x 2(t)J,E [x(t) X(t)] ,E [x 2<t>J et enfin E[x2<t>] E[x 2<t> J 

- E [x( t) x ( t) ] 2 peut être simplifié et est donné suivant la position de t par rapport à to en 

annexe. VI 7 . 

VI-2 Structures fortement non-linéaires· Identification non paramétrique 

Lorsque les non-linéarités sont importantes, on distingue deux types de 

méthodes d'identification, les méthodes paramétriques qui cherchent à déterminer la valeur 

des paramètres d'un modèle pré-supposé du comportement de la structure pour que la réponse 

du modèle "colle" avec celle de la structure réelle et les méthodes non paramétrique~ qui 

recherchent directement la meilleure représentation fonctionnelle du comportement du système 

sans hypothèse a priori d'un modèle de comportement. 

Dans le cadre d'une identification paramétrique, de . nombreux modèles 

analytiques pour le comportement non-linéaire des structures ont été proposés, fondés sur des 

considérations théoriques et/ou sur des essais de laboratoire (par exemple Roufaeil 1985). Les 

modèles sont de plus en plus sophistiqués et l'efficacité des méthodes d'identification 

paramétrique réside alors dans la mise au point d'algorithmes performants capables d'estimer 

le plus grand nombre de paramètres du modèle mathématique représentant au mieux le 

système étudié. L'étude des modèles non linéaires ( par exemple modèle mathématique 

d'hystérésis de R.Bouc 1971) ainsi que les méthodes d'identification associées ne sont pas 

étudiées dans cette thèse. Le choix d'un modèle est délicat et si le modèle retenu ne reflète pas 

correctement les caractéristiques du système réel, la prédiction du comportement futur sera 

erronée. 

Les techniques d'identification non paramétrique n'admettent pas ce type de 

restriction à savoir de forcer les caractéristiques du système à prendre une forme présupposée. 

Elles produisent à partir de la connaissance des réponses et des entrées du système, la meilleure 

représentation fonctionnelle du comportement du système ~ faire d'hypothèse a priori sur 

un modèle mécanique du comportement Cest pourquoi on étudiera uniquement les méthodes 

d'identification non paramétrique utilisant les représentations par les séries de Volterra et par 

les séries de Wiener ainsi qu'une méthode originale basée sur l'approximation des forces 

internes par les polynômes de Chebyshev. 

VI-2.1 Représentation en séries de Volterra 

La représentation de Volterra (représentation externe) est une extension de la 

représentation intégrale des systèmes linéaires afin de prendre en compte des termes non

linéaires. La relation fonctionnelle entrée e(t) - sortie s(t) du système est développée en séries 

de puissance, elle s' écrit alors dans le cas de systèmes stationnaires : 
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+-
(41) s(t) = L Hn[e<t>J 

n=l 

OÙ 

Hn est appelé le tenne d'ordre n de la série de Volterra et hn (tv ... , 'tn) le noyau de Volterra 

d'ordre n. Le premier tenne de cette série H 1 [e(t)] décrit évidemment un système linéaire et 

h1(t1) représente la réponse impulsionnelle du système linéaire associé. On peut représenter le 

système non-linéaire décrit par (41) par une séquence de sous-systèmes connectés en parallèle 

comme le montre la figure VI. l. L'ensemble des noyaux caractérise parfaitement le 

comportement d'un système à mémoire finie. 

e{t) 

------H 1 [e{t)] 
h 1 ( 1' 1> 

.-------- H2[e{t)] 
h2 (1' 1 ,1'2) 

.-------- Hn[e(t)] 
---~ hn (1'1' 1'2 / ··· ,1'n) i---·--

s{t) 

Figure VI.1 Représentation en séries de Volterra d'un système non-linéaire 

Cette représentation convient parfaitement pour mettre en évidence la causalité du système. 

Ainsi Hn [e(t)] est causal si et seulement si pour n'importe quel 'tp < 0, p e (1 , n] : 

(42) hn('t1, ... ,'tn) = 0 

Cela signifie que hn (tv ... , 'tn) peut être non-nul uniquement lorsque chacun des arguments 'tp 

est strictement positif. Par conséquent, la borne d'intégration inférieure dans les intégrales de 

Hn [e(t)] peut être prise égale à zéro - on simplifiera au dernier moment les formules faisant 

intervenir des intégrales-. Examinons le cas de l'opérateur de Volterra du deuxième ordre H2 : 

H2[e<t>J = J+- /+-h2(t1 ,t2) e(t-t1)e(t-t2)dt1dt2 
(43) -- -

= /+-/+-h2(t-a1,t-a2> e(a1)e(a2)da1da2 - -
Soit le temps présent, la fonction d'entrée e(a1) e( a2> contient le futur pour a 1 < t et/ou a2< t 

(cf figure VI. 2). Par conséquent, le futur de n'importe quelle entrée ne contribuera pas à la 

valeur de l'intégrale si et seulement si pour a1 > t et/ou a2 > t : 

(44) h2(t - C11,t - 0'2) = 0 

162 



Identification non linéaire 

ce quis' écrit aussi : h2 (t1, t .2) = 0 pour t 1< 0 et/ou ti < 0 

Figure VI. 2 Futur et passé de la fonction d'entrée e(a1) e(~) 

Un système de Volterra d'ordre N est un système dont la relation entrée-sortie est définie par: 

(45) s(t) = f Hn (e<t>J 
n=l 

Pour un tel système, la réponse sa<t> à l'entrée a.e(t) vaut: 

(46) sa(t)= f anHn(e<t>] 
n=l 

Les termes d'ordre n représentent donc les contributions de puissance linéaire, quadratique, 

cubique ou nième à la réponse totale. 

Deux difficultés sont liées à cette représentation à savoir la mesure des noyaU»de Volterra pour 

un système donné et la convergence des termes de la série. 

La mesure de chaque noyau n'est possible que si les contributions de chaque opérateur de 

Volterra peuvent être séparés de la réponse totale du système. Pour un système d'ordre infini, il 

n'existe pas de méthode exacte permettant d'isoler un opérateur de Volterra isolé. 

Schetzen (1980) montre que le problème de la convergence est le même que celui que l'on 

rencontre avec la représentation en séries de Taylor d'une fonction et que bien souvent la 

représentation d'un système en séries de Volterra ne converge que pour un intervalle borné de 

l'amplitude du signal d'excitation. Ainsi, bien que les premiers termes non-nuls de la série (41) 

peuvent en général, représenter correctement la plupart des systèmes non-linéaires rencontrés, 

à moins que les conditions de convergence soient établies à priori, la troncature de la série ne 

peut pas être justifiée. 

VI-2 2 Représentation en séries de Wiener 
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Pour remédier aux problèmes de mesure et de convergence des termes de la série (41), on peut 

construire, à partir des fonctionnelles de Volterra, un nouvel ensemble de fonctionnelles Gn 

a~pelées G-fonctionnelles qui sont orthogonales au sens statistique du terme pour un type 

d'excitation donné. Grâce à ces nouvelles fonctionnelles, on peut développer la relation entrée

sortie d'un système non linéaire par : 
+-

(47) s (t) = L Gn(kn; e<t>] 
n=O 

où Gn est la fonctionnelle de Wiener de degré n et kn est le noyau de Wiener d'ordre n. 

La convergence des nouvelles séries orthogonales s'effectue alors plus aisément que pour les 

séries de Volterra parce que l'on peut prendre une convergence en moyenne. Suivant les 

caractéristiques du signal d'entrée e(t) retenues, les fonctionnelles Gn vont être différentes. On 

envisage plusieurs cas de signal d'entrée; le cas classique d'un bruit blanc gaussien stationnaire, 

le cas d'un bruit non-blanc gaussien stationnaire et le cas d'une entrée bruit blanc gaussien non

stationnaire. Dans chacun de ces cas, on donne l'expression des G-fonctionnelles : Gn dans le 

cas classique , Ln dans le cas du bruit gaussien stationnaire non blanc et Qn dans le cas du bruit 

gaussien blanc non stationnaire. 

- Cas d'une entrée bruit blanc gaussien stationnaire 

Wiener, le premier, a fait l'hypothèse que le signal d'entrée e(t) est un processus bruit blanc 

Gaussien de moyenne nulle Les propriétés de tels signaux sont données en annexe Vl.1. Le 

choix de signaux d'entrée e(t) de type bruit blanc gaussien s'explique par le fait que toute 

fonction sur un intervalle fini peut être approchée arbitrairement de très près par une portion 

de courbe d'un signal bruit blanc gaussien. De plus ce choiX permet une caractérisation du 

système par moyennes statistiques et par conséquent, Wiener construit les fonctionnelles Gn 

pour qu'elles soient orthogonales deux à deux au sens de la moyenne : 
(48) 'v'm*n E[GmChm;e(t)JGnCkn;e(t)J] =0 

et E { Gn [ h n ; e (t) 1 Gn [ k n ; e ( t) 1 } = E { H n [ e ( t) 1 Gn [ k n ; e ( t) 1 } 

Wiener a construit les G-fonctionnelles successivement en les rendant orthogonales aux 

précédentes (procédé d' orthogonalisation de Gram-Schmidt ). Lés premières G-fonctionnelles 

de cette série sont : 

- Go [ ko , e(t) 1 est une constante : 

(49) Go[ko;e(t)J=ko 

- Gt [kt , e(t) ] peut être vu comme la réponse du système linéaire stationnaire à une entrée e(t) 

avec une réponse impulsionnelle unitaire kt : 
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(50) Gt [kt; e(t>] = J+-k1(t 1)e(t-t1>dt 1 -
- G2 [ Jti, e(t)] est orthogonal à n'importe quelle fonctionnelle de Volterra d'ordre 0 ou 1 : 

(51) G2[k2; e<t>] • J+oo J+-k2(t1,t2)e(t-t1)e(t-t2)dt 1dt2- A/+-k2(t,t)dt - - -
- G3 [ k3, e(t)] est orthogonal à n'importe quelle fonctionnelle de Volterra d'ordre 0, 1 ou 2: 

(52) G3 [k3; e(t>] = J+-J+-J+-k3(t1,t2,t3)fJe<t-ti)dtil 

-- - - i=l 

- 3A f+-f+-k3(t1,t21t2)e(t-t1)dt1dt2 - -
On peut donner une expression générale pour Gp ; 

(~2] 

(53) Gp [kp; e(t>] = L Kp-2m<p>(e<t>] 
m=O 

On peut :réécrire les relations précédentes (49-52) sous une forme condensée en utilisant les 

fonctionnelles d' Hermite Hn orthogonales et à moyenne nulle introduites par Barrett (1963): 

f +- J+- n (55) Gn[kn; e(t)]= ... kn(t1,t2, ... ,tn) Hn(e;t-t1,t·t2, ... ,t-tn>IJ[dtil - - ~ 
L'exp_resaion des-premièreS fondionnellad' Hermite est donnée en annexe VI.8 pour e(t) bruit 

blancg&QSlien. ~-montre aisément que _l'ensembledes systèmes pouvant être caractérisés par 
· -· ' . . . 

des séftea de VolterTa est inclus dans rensémble des systèmes ~ant une représentation en 

G-fOiiçtiè>nnelles-de Wiener. Ainsi tout système pouvant être caractérisé par des séries de 

Volteira-peut être caractérisé en termes de G-fonctionnelles ( cf annexe VI.9 qui donne le 

dévelèppement du terme HP d'ordre p de la série de Volterra en G-fonctionnelle de Wiener). 

- Cas d'une entrée bruit non-blanc gaussien stationnaire 

Dans la majorité dès applications pratiques, l'entrée normale du système S n'est plus un bruit 

blanc. Soit v(t) le nouveau signal d'entrée. On fait alors _l'hypothèse acceptable physiquement 

que la densité spectrale de puissance fl»v v (transformée de Fourier de la fonction d' , 
autocorrélation IPv,v) est factorisable: 

(56) <l>v,v< jro) = <l> +(jro) et>-( jro) = 1 <l> +(jro) 1 2 

où <1>+ désigne le complexe conjugué de <1>-. 
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De plus, tous les pôles et les zéros de <ll+ (s, s = a + j oo ) sont supposés appartenir au demi

plan complexe (a, oo) situé à gauche de l'axe des imaginaires purs. Ce qui permet d'affirmer 

que ~ ( j oo) et r+ ( j oo) = 1 / ~ ( j oo ) peuvent être chacune considérées comme les fonctions 

de transfert d'un système linéaire stable et causal. Soient cp+(t) et y+"(t) les transformées de 

Fourier inverses de Cll+ (joo) et de r+(joo) ; elles peuvent être vues comme les réponses 

impulsionnelles unitaires causales de systèmes linéaires stationnaires. D'après la définition de 

<ll+ et r+ , on a : 

(57) q>+(t) * y+(t) = S(t) 

où * désigne le produit de 

convolution. 

v(t) + e(t) v(t) 
'( (t) 

On peut considérer v(t) comme la 

sortie de la composition des deux 
Figure VI.3 Décômpasition du signal v(t) 

filtres cp+(t) et y+"(t) à l'entrée v(t) ( d figure VI.3) car : 

(58) cp+(t) * e(t) = cp+(t) * y+(t) * v(t) = S(t) * v(t) = v(t) 

On montre aisément que la densité spectrale <lle,e du signal de sortie e(t) du filtre défini par 

[y+"(t)] vérifie d'après la définition de <llv,v: 

(59) <lle,e ( jro) = 1 r+(joo) 1 2 <llv,v< j(J)) = 1 «llv,v ( joo) = 1 
1 <ll +(joo) 1 2 

e(t) est par conséquent un bruit Gaussien blanc unitaire ( le coefficient A intervenant dans la 

fonction d' autocorrélation 'Pe,e (t) vaut 1 (d annexe VU.}.). Le système linéaire y+"(t) joue donc 

le rôle d'un filtre "blanchissant" : 

(60) e(t) = y+(t) * v(t) = /+-y+(i) v(t - i) di -
Soit S le système étudié. Il est excité par l'entrée gaussienne stationnaire non blanche v(t) . On 

compose en avant par le filtre cp+(t) ce qui permet d'obtenir une entrée e(t) blanche. Soit T le 

système ainsi formé soumis à l'entrée blanche e(t) et qui répond par s(t) ( d figure VI-4 a ). On 

peut alors calculer les G-fonctionnelles de ce système Gn [ kn ; e(t) ] en se reportant au cas 
...• 

précédent. Pour revenir au système S initial, on compose par la gauche le système T par le filtre 

y+"(t), ce qui revient à remplacer e(t) par y+"(t) * v(t) dans les fonctionnelles Gn. On définit alors 

les fonctionnelles Ln [ kn, v(t) ]. Voici les quatre premières fonctionnelles Ln: 
Lo [ko; v<t>] = ko 

L 1 [ k 1 ; v ( t)] = f +- / +-k 1 (a 1 ) y+ ( i 1 - a 1 ) v ( t - i 1 ) da 1 di 1 - -
L2 [k2; v CO]= J+-.. J+-k2Ca1, a2> y+(i 1-a1) y+ci2-a2> v (t- i 1) v (t- i 2> ~a 1 da2di 1 di2 - -

- J+-k2(a1, a1) da1 -
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T s ·- - - -------------, 
1 ' 

e(t): + v(t) : t{t) 
1 • (t) s 

·- ---------------, 
1 ' 

v(t): + e(t) : s(t) 
Y (t) T 

1 1 

~----------------' 
1 1 

-----------------' 
a) b) 

Figure Vl.4 Illustration des systèmes S et T 

Le terme "principal" de Ln [ kn ; v(t) ] peut s'écrire comme la convolution à n dimension du 

noyau kn avec "f : 

(61) J+-•• .f+-kn(<J11•••1 <Jn) fI (y+('ti - <Ji) V (t - t~ d<JitiJ 

- - i=l ....... 

On démontre aisément que ces nouvelles fonctionnelles Ln sont orthogonales et on peut écrire: 

+-
(62) s (t) = L Ln[kn; v(t)] 

n=O 

- Cas d'une entrée bruit blanc gaussien non-stationnaire 

Marmarelis (1980) étend le procédé d'identification par les séries de Wiener au cas des entrées 

bruit-blanc gaussien non stationnaire auxquelles on peut: p~ exemple assimiler les . 

accélérogrammes des séismes. Pour cela, il considère le signal d'entrœ e(t) comme un bruit . 

blanc gaussien modulé à chaque instant : 

(63) e(t) = A(t) w(t) 

où w(t) est un processus aléatoire de type bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de niveau 

de puissance unitaire, A(t) est une fonction déterministe de modulation appelée enveloppe de 

l'entrée. Vu les conditions d' analycité et de stationnarité du système mécanique étudié, le 

développement en séries de Volterra de la relation entréé=sortie du système existe pour 

n'importe quelle entrée e(t) : 

+- +- J+- J+- n (64) s(t)= L Qn[e<t>] = L ... qn(t,t1 , ... ,'tn) IJ (e<t·'tj)d-rij 
n=l n=l- - j•l 

En utilisant une procédure d' orthogonalisation semblable à celle que Wiener emploie dans le 

cas stationnaire, Marmarelis construit une famille de fonctionnelles On orthogonales dont les 

noyaux Cln vont en général dépendre explicitement du temps. La différence majeure est l'emploi 
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de moyennes d'ensemble au lieu des moyennes temporelles dans le calcul des corrélations 

croisées. Void comme dans le cas précédent, les quatre premières fonctionnelles Qn [ ~, e(t) ]: 

Qo [qo; e<t>] = qo<O 

Q1 [q1; e(t>J = fo+-q1(t,t1)e(t-t1)dt 1 

Q 2 [ q2; e (t) J = J +-J +-q2 ( t , t 11 t 2 ) e ( t - t 1 ) e ( t - t 2 ) dt 1 dt 2 - J +-q2 ( t , t 1, t 1 ) A 2 ( t - t 1 ) dt 1 
0 0 0 

Q3 [q3 ; e (t>J = J+-J+-J+- q3(t,t 1, t 2 , t 3 ) Il[e (t- 'ti) dt~ 
0 0 0 i=l 

VI-2 3 - Identification 

La procédure d'identification non-paramétrique qui découle de ces deux représentations 

consiste à rechercher la représentation NP d'ordre p fini en séries de Volterra (de Wiener) 

caractérisant le système non-explosif avec une mémoire non-infinie de telle sorte que icp(t) 

défini comme la norme retenue de l'erreur de modélisation Ep (t) soit minimal : 

(65) 1Cp(t) = l lep<t>l I est minimal avec Ep(t)=s(t>-sp(t) 

. oft s(t) et sp (t) désignent 

respectivement les réponses du 

système non linéaire inconnu et de 

la représentation Np, sp(t) se 

décomposant à un ordre fini p en 

séries de Volterra (de Wiener) La 

figure VI.5 illustre la mesure de 

l'erreur de modélisation. 

SYSTEME s(t) 
NON LI NEAi RE 

e(t) 

Figure VI.5 Mesure de l'erreur de modélisation ep<tl-

Vl-2 3 a - dans le cas de la représentation en séries de Volterra 

L'identification et précisément le choix d'une norme dans le cas des séries de Volterra est plus 

difficile que dans celui des séries de Wiener car les fonctionnelles de Volterra ne vérifient pas 

des propriétés d'orthogonalité comme les fonctionnelles de Wiener lorsque le signal d'entrée est 

un bruit blaoo gaussien. Tout d'abord, à titre d'illustration, nous recherchons les différents 

noyaux de Volterra d'ordre n ( 1 ::;; n::;; p) pour le modèle en boucle ouverte illustré par la figure 

VI.6 formé d'un Sous-système linéaire de réponse impulsionnelle h(t) : 

(66) l(t) =e(t) ® h(t) 
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en série avec un système non 

linéaire dont la fonctionnelle f 

reliant l'entrée u(t) et la sortie s(t) s' 

écrit: 

_e(-t)•-1 - h(t) 
1 
u(t~ 

1 
__ r _ _:-'-( ..... t~~ 

Système linéaire 

(67) s(t) = f (t(t)) = f y n un(t) 

Système non 
linéaire 

n=l Figure VI. 6 Montage en boucle ouverte d'un organe 

linéaire et d'un organe non-linéaire 

Onadonc: 

(68) s(t) = f y n ( f +-h(t) e(t-t) dt ( = f Yn f+- .. J+-rr [h(tj) e(t-tj) dtj] 

n=l - n=l - - j=l 

D'après la définition (41), on obtient immédiatement : 
n 

(69) hn(t1, ... ,tn) = Yn Il[h (tj)J 

i= 1 

Le noyau d'ordre n ainsi obtenu est symétrique, il est de plus séparable. 

Dans le cas d'un système quelconque, il existe pourtant différentes techniques pour mesurer les 

différents noyaux de Volterra (qui n'est possible que pour un système de Volterra d'un ordre 

fini ) et en particulier celle retenue par Chouychai (1986) qui permet d'obtenir directement les 

noyaux de Volterra lorsque les entrées consistent en plusieurs impulsions (excitation multi

chocs) en faisant varier l'amplitude des impulsions et les retards entre les différentes 

impulsions. Mais les difficultés d'ordre expérimental pour générer des excitations multi-chocs 
- .... 

nous ont conduit à préférer la méthode présentée ci-après qui calcule les fonctions d' 

intercorrélation des signaux centrés Sb, «i pour ai variant, ( Sb, «i étant la sortie à l'entrée 

eb ,«i (t) = Œj (e(t) + b)) avec respectivement les entrées e(t) et e2(t) où e(t) est un bruit blanc 

gaussien centré de niveau de puissance unitaire. 

VI-2 3 b • dans le cas de la œprésentation en séries de Wiener 

Nous reprenons le plan du paragraphe VI-2.2 précédent en laissant de côté le cas d'une entrée 

bruit blanc gaussien non- stationnaire qui se ramène au cas classique en remplaçant la moyenne 

temporelle par la moyenne d'ensemble - ce cas sera étudié plus profondément lors de la 

recherche des noyaux -. 

- pour une entrée bruit blanc gaussien stationnaire 

Dans le cas classique où l'entrée est un bruit blanc Gaussien et icp(t) est défini comme la -moyenne de l'erreur de modélisation au carré Kp(t> = e~(t);, &hetzen montre que le modèle de 
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Volterra d'ordre p optimum ( x:p(t) minimal) est celui du développement à l'ordre p en série de 

Wiener de la sortie s(t) du système. On a pour <Ji;::: 0 îl i e [l, n] et pour ne [l, p]: 

n 

(70) ep(t) IIe (t - <Ji) = O 
i=l 

Ce qui entraîne que la moyenne de ep(t) avec n'importe quelle fonctionnelle de Volterra 

d'ordre n (n ~ p ) de e(t) est nulle. 

- pour une entrée bruit non-blanc gaussien stationnaire 

Considérons sur la figure VI.7 la forme équivalente ( d'après la relation (58) ) du modèle Mp 

représentation d'ordre p du système non linéaire inconnu dans lequel le système linéaire y+"(t) 

joue le rôle d'un filtre "blanchissant". 

~--M-p-,) •p(t) 

•> 
v(t) : bruit gaussien non blanc 

Np 
r~-------------------1 
1 1 

~ ...... _Y_+<_t>_I e(t~ i 1 '+(t) 1 v(:) 1 Mp 1 )! •p (t) 

1 

L--------------------J 
Figure VI.7 a) Modèle d'ordre p optimum du système inconnu S 

b) Forme équivalente du système du système montré en a) 

Nous sommes donc en mesure de 

déterminer le modèle Mp d'ordre p 

v(t) 

... - - - - - - - - - - - , Lo 
1 1 
1 + 
, y (t) Go .. ___________ .. 

·········-····>······-··· 

1 + 
• y (t) Gp 

~-----------J Lp 

b) 

du système inconnu à une entrée 

gaussienne non blanche en calculant 

d'après le paragraphe précédent le 

modèle Np d'ordre p qui rend 

minimum Kp(t) définie en (65). 

Schetzen montre que Mp est le 

modèle d'ordre p optimum du 

système S inconnu soumis à une 

entrée gaussienne non-blanche. 

Figure VI. 8 Forme équivalente du modèle Mp 

illustrant les L-fonctionnelles. 

De la même façon que précédemment, on a pour <Ji ;::: 0 îl i e [l , n], ne [l , p]: 

n 
(71) ep(t) II v (t - <Ji) = 0 

i=l 
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Une fois les noyaux kn du modèle Np déterminés au moyen des relations (90) ou (91) dans 

lesquelles A vaut 1, on peut calculer les nouvelles fonctionnelles Ln [ kn, v(t) l du modèle MP 

(cf figure VI.8) en utilisant le fait que : 

(72) e(t) = y+(t) * v(t) = J+- y+('t) v(t - 't) d't -
Le but de l'identification est alors la détermination des noyaux kn pour n variant de 1 à p qui 

satisfont ce critère d'erreur. Pour atteindre ce but, nous présentons le procédé "classique" 

s'appuyant sur les techniques d' intercorrélation. Nous séparons les deux cas des noyaux de 

Volterra et de Wiener. 

VI-2 4 - Détermination des noyaux : méthode par corrélation croisée 

VI-2 4 a dans le cas des noyaux de Volterra 

Voici la technique proposée pour approcher les noyaux de Volterra. Soit la représentation en 

séries de Volterra d'ordre p soumise à un signal d'enttée ei,(t) = e(t) + b où e(t) est un bruit 

stationnaire gaussien de moyenne nulle. D'après la relation (41), la réponse sb(t) du système à l' 

excitation ei,(t) vaut : 

(73) Sb(t) = f Hn[eb<t>J 
n=l 

où 

n 
En développant Il(~Cl-'tj)] suivant les puissances de b, on calcule Hn [~ (t) ]dont 

j=l 

l'expression est donnée en annexe VI.10. A partir de ce résultat, on calcule la fonction d' 

intercorrélation des signaux e(t) et Hn [ ei,(t)] (on rappelle que «l>e,5(-'t) = 4>5,e(t) quels ·que 

soient les signaux e(t) et s(t)): 

(74) «l>ttn[eb(t>],e (t) = e(t-'t) Hn(eb(t)] 

= ± bk/+- .. J+-hn('t1, ... ,tfiAke(t-t) IT[d'tij 

k=O - - j=l 

De la même façon, on calcule la fonction d' intercorrélation des signaux e2 (t) et Hn [ ei,(t) J : 

(75) «l>ttn[eb(0],e 2 ('t) = e2(t-t)Hn(eb(t)] 

n k/+- f+- 2 n =Lb ... hn(t1, ... ,'tn)Ake (t-t) Il[dtj) 

k=O - - j=l 
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Si e(t) est un bruit blanc gaussien de niveau de puissance unitaire (A= 1 ) défini comme ci

dessus, alors les relations (74) et (7S) s'écrivent alors plus simplement Ecrivons les fonctions d' 

intercorrélation pour les deux premiers tennes Hn [ ei,(t) 1 avec e(t) et e2<t> ( la démonstration 

de ces différents résultats est donné en annexe VI.11 ). Ces fonctions se simplifient si on utilise 

les valeurs centrées des tennes de Volterra ( le calcul des relations est donnée en annexe VI.12). 

Dans chaque cas, on donne les fonctions d' intercorrélation pour les valeurs non centrées et 

centrées. Ainsi pour H 1 [ ei,(t) ], on a: 

(76) <l>H1[eb<t>],e (t) = h 1 (t) <l>ff"1[eb(t)],e (t) = h 1 (t) 

et: 

(77) <l>H 1[ebCt>],e 2 (t) = b /+-h 1 (t i> dt 1 -
Ensuite, pour H2 [ ei,(t) ]: 

(78) <l>H2[ebCt>],e (t) = 2b f+-h2(t,t2)dt2 -
et 

(79) <l>fü[eb(t], e 2(t) = 2 h2(t,t) + /+-h2(t1,t1)dt1 + b
2
/+-/+-h2(t1,t2)dt1dt2 - - -

<l>ff"2[eb(0],e2(t) = 2h2 (t, t) 

Les relations précédentes montrent que le calcul des fonctions d' intercorrélation des tennes de 
~ 

Volterra centr~ Hn [ ei,(t)] avec e(t) et celui des fonctions d' intercorrélation de ces mêmes 

tennes avec e2(t> permettent d'approcher partiellement les noyaux de Volterra. Il est difficile de 

calculer directement ces deux sortes de fonctions d' intercorrélation. Mais on peut aisément 

calculer les fonctions d'inter-corrélation <l>e, Sb (t) où sb(t) est la réponse du système à ei,(t). 

Voyons comment on peut relier ces fonctions d' intercorrélation avec les précédentes. Pour 

cela, on considère le signal d'entrée eb, a 1 (t) = <Xj ei,(t) où <Xj est une constante non nulle. 

La réponse du modèle de Volterra d'ordre p à cette excitation vaut d'après la relation (46) : 

(80) Sb,a1(t) = f, Hn[eb,a1<t>] = f, Hn[aieb(t)] = f, a~Hn[eb(O] 
n=l n=l n=l 

On calcule la fonction d' intercorrélation suivante : 

(81) <l>sb,ave (t) = f, af <l>H:[ebCt>],e (t) 
n=l 

Si on choisit p coefficients ai deux à deux différents et soient eb, a 1 (t) les p signaux 

correspondants, on peut écrire les p relations (81) sous forme matricielle: 

(82) (4>sb,ave (t)) = Din {<l>ffn[eb(O],e (t)) 

où D est une matrice de type Van der Monde inversible : Din = ( <Xj ) n ; d'où : 

(83) {<l>H:[ebCt>],e (t)) = [Di~-l (<l>sb,ave (t)) 

De la même façon : 
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(84) 

VI-2 4 b dans le ças des noyaux de Wiener 

Suivant les caractéristiques du signal d'entrée e(t) retenu, on a vu que les fonctionnelles de 

Wiener sont différentes. Par conséquent leur détermination bien qu'elle repose sur le procédé d' 

intercorrélation diffère quelque peu. Les deux cas du signal d'entrée brui~ blanc gaussien 

stationnaire et celui bruit blanc gaussien non-stationnaire sont envisagés ( le cas d'un bruit non

blanc gaussien stationnaire se ramenant d'après ce qui précède au premier cas). 

- Cas d'une entrée bruit blanc gaussien stationnaire : 

Dans ce cas, la détermination des noyaux kn de Wiener se fait aisément par corrélation croisée. 

Voici comment obtenir les quatre premiers noyaux : 

Le noyau de Wiener d'ordre zéro est la valeur moyenne du signal de sortie s(t) : 

(85) ko =_Go [ ko; e(t) J =s(t) 

SYSTEME ${t} 
NON LINEAIRE 

e(t) - ${t)R1 [e{t)] 
MOYENNEUR 

RETARD 
AJUSTABLE al Ri [e{t)] • e{t -al) 

Figure VI. 9 Mesure du noyau de Wiener du premier ordre (au facteur 1/ A près) 

Le noyau k1 ( cr1 ) d'ordre 1 est obtenu au moyen d'un calcul de corrélatio~ croisée illustrée en 

figure VI. 9 : 

(86) kiCcr1>= 

l.s(t) Ri[e(t)] 
A 

0 si cr1 < O 

où R1 [ e(t)] = e( t- cr1 ) est un système de retard unidimensionnel. 

Pour le noyau k2 d'ordre 2, on a : 

- 1-{ s(t) R2 [e <t>] - koAS (cri- cr2>} 
(87) k2(cr1,cr2) = 2A2 

0 dèsqœ CJi < 0 poli' i e [1, 2) 

où R2 [ e(t) ] • e( t - cr1 ) e( t - a2 ) est un système de retard bidimensionnel. 

On montre que la relation précédente (87) pour a 1 2: 0 et a2 2: 0 peut s'écrire différemment : 
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(88) k 2<a1,a2> =-1- { s(O-G0 (k0 ; e<t>)},R2(e<t>] 
2! A 2 . 

ou encore en tenant compte des propriétés du signal d'entrée e(t) : 
1 ' -

(89) k1(a1,a2> =-- { s(t)-Go[ko; e(t>J-G1 [kt; e(t>J}R2(e<t>] 
2! A 2 

La figure VI. 10 illustre le procédé pennettant de mesurer le noyau k 2<a1 , a2> au moyen de la 

corrélation croisée: s(t) e ( t - a 1 ) e (t - <12) 

Go[ko,e<t>] 

SYSTEME 
e(t) NON LINEAIRE 

·RETARD 
AJUSTABLE a1 

RETARD 
AJUSTABLE a2 

- Go[ko, e(t)] • -s(t) 

MOVENNEUR i--;:i------

Figure VI.10 Mesure du noyau de Wiener du deuxième ordre 

En général, lorsque l'on détennine le noyau de Wiener d'ordre n, tous les noyaux d'ordre p (0 S 

p < n) ont déjà été déterminés si bien que l'on peut calculer les n G-fonctionnelles d'ordre p 

inférieur à n. On montre que le noyau lcn d'ordre n peut se calculer en généralisant le procédé 

précédent utilisant la corrélation croisée : 

(90) 

n 

~~~~~~~~~-

n! ~ n { s(t)-~ Gi{km;e<t>]} Rn(em] pour O'i~O (lS~n) 
m::::O 

0 dèsque <1i< 0 (1SiSn) 

où Rn [ e(t)] =TI e( t - <1i) est un système de retard n-dimensionnel. 
i=l 

On peut écrire différemment la relation ci-dessus en utilisant l~ fonctionnelles d' H;ermite 

introduites en (SS) : 

(91) 

__l_n s(OHn[e(t)] potr <7i~ 0, i e (1, n] 
n!A 

0 dèsqœ <1i< Opotri e (1, n] 

Lorsque les ai sont positifs et tous différents deux à deux, la relation (90) se simplifie : 
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(92) kn(CJ1,crv···,O'n) =~s(t) Rn[eCt>] 
n!A 

En conclusion, l'orthogonalité des séries de Wiener permet la mesure de chaque noyau de 

Wiener indépendamment des noyaux d'ordre différent et la convergence en moyenne des 

termes de la série. De plus, on montre aisément grâce aux propriétés d'orthogonalité que le 

bruit parasite additif n(t), sous certaines conditions (en particulier lorsque n(t) est indépendant 

du signal d'entrée ou lorsque p est impair) n'affecte pas l'estimation des noyaux d'ordre p. 

- Cas d'une entrée bruit blanc gaussien non-stationnaire 

L'évaluation des nouveaux noyaux s'effectue de façon semblable à celle utilisée par Schetzen 

(1980)- procédé de corrélation croisée- A condition que la fonction enveloppe A(t) ne s'annule 

pas et reste bornée \f t 2: 0, alors q n s' écrit : 

(93) qn(t, CJ1 / ···, O'n) = 0 dèsqœ cri< Opou-i e (1, n] 

et pour cri 2: 0 i e [ 1 , n] : 
n 

E [ ( sn (t) } II [ e ( t - t i) ] ] 
j=l 

(94) qn(t, CJ1 , ··· / O'n) = - ---n-------

n! II A2(t-tj) 

où sn(t> = s(t)- I Qm[qm; e(t) J 
m=O 

j=l 

Le calcul des~ nécessite l'évaluation des moyennes d'ensemble qui est en général, très difficile 

à réaliser car elle requiert un nombre trop important de tests indépendants. Pour remédier à 

cette difficulté, Marmarelis introduit l'opérateur moyenne rn,m sur l'intervalle de temps [-R; R] 

comme le produit scalaire des deux Q-fonctionnelles Qn (t) et Qm (t): 

(95) rn,m = TR[Qn(t) Qm(t)] = :ikJ_;R Qn(t) Qm(t) dt 

Il est immédiat que les opérateurs E[.] et TR commutent. Marmarelis calcule ensuite la moyenne 

et la variance de rn,m : 

(96)E[rn,m] = 0 \fn~ et Var[rn,nij = - 1-J+R J+R E[Qn(t) Qm(t) Qn(t') Qm(t')]dt dt' 
4 R2 -R -R 

Il montre que pour des systèmes à mémoire finie µ, les valeurs significatives dans l'intégrale ci

dessus dans le plan (t, t') sont situées dans des régions restreintes déterminées par la mémoire 

µ des noyaux ~ et qu'elles sont indépendantes de l'intervalle d'intégration. A partir de ce 

résultat, on pose que dès que Rest très supérieur à la mémoireµ, alors Var [ rn,m] tend en 

décroissant monotonement vers zéro lorsque R croit Plus précisément, on a : 

V - .!. cte (97) ar[rn,nij 
R-+- R 

Cela entraîne que les Q-fonctionnelles restent orthogonales lorsque la moyenne temporelle 

remplace la moyenne d'ensemble. En suivant un raisonnement identique à celui fait dans le cas 

de moyenne d'ensemble, on montre que le produit de n versions e(t- >.; ) de l'entrée e(t) est 
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orthogonal aux fonctionnelles Or pour ~ entier > n . Ce qui permet d'écrire avec les mêmes .. 

notations qu'en (94): 
(98) 

n n n 2 
T oo[ Sn(t) II e(t- Â.j)] = T oo[ On(t) II e(t -Â.j)] = n!T oo[ qn(t,À.1, ... ,À.n) II A (t - À.j)] 

j=l j=l j=l 

Connaissant l'enveloppe A(t), Marmarelis propose pour calculer les noyaux qn, la formule 

suivante qui ne dépend plus du temps : 

(99) 

n 
sn(t> II e(t- Â.j) 

{ 
j=l } 

Ta{qn(t,À.1, ... ,Â.n)] = Too n 
2 

n!II A (t - À.j) 

i= 1 

Pour effectuer le calcul, Marmarelis développe du noyau ~ sur une base orthogonale { bm (t) } 

(d §-VI-2.6 a par exemple les fonctions de Laguerre dans le modèle de Wiener): 

(100) 
OO 

qn(t,À.1, ... ,Â.n) = L c~(À.1, ... ,À.n)bm(t) 
m=l 

Grâce aux propriétés d'orthogonalité des fonctions bm (t) , on déduit aisément de la relation 

(99) les coefficients du développement de~ sur ( bm (t) } : 

(101) c~(Â.1, ... ,Â.n) = lToo[Sn<t>ITz(t-Â.j)bm<t>] avecz(t)= ~ 
n! i= 1 A 2(t) 

Pour étudier le caractère de ces nouveaux noyaux ~, nous exprimons le noyau ~ en fonction 

des noyaux de Volterra hr pour r ~ n: 

(102) 

(si A2 = Cte = A, on retrouve l'écriture des noyaux kn ( À.1 , Â.i, ... , Àn ) de Wiener en fonction 

des noyaux de Volterra). Cela nous renseigne sur la dépendance temporelle des ~ sous fonne 

de convolutions multiples du carré de l'enveloppe avec les valeurs diagonales des noyaux de 

Volterra; ainsi dès que·l'enveloppe atteint des valeurs importantes, les noyaux de Volterra 

d'ordre élevé ont une importance relative croissante. Dans la majorité des applications 

pratiques ( en particulier les données sismiques) les constantes temporelles des enveloppes sont 

plus importantes que la plus importante des constantes temporelles des noyaux de Volterra. Ce 

qui entraîne que la relation (102) peut se mettre sous la fonne simplifiée: 

~ (n+2m)! 2m 
qn(t,À.1, ... ,À.n) .. k m A (t) 

m=on!m!2 (103) 
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J+ooJ+oo m h n +2m('t 11'tl1···1 'tm1 'tm1 À.1, ... , Àn) Il[ dt~ 
- - j=l 

C'est pourquoi, il est souhaitable de construire la base de fonctions orthonormales { bm (t) } au 

moyen du carré de la fonction enveloppe A(t). L'obtention des coefficients c~ ( relation 101 ) 

implique la connaissance de l'enveloppe de l'entrée. Pour cela, Marmarelis propose de 

développer A'.Z(O au moyen d'une base orthonormale ( ~m<t>} sur { 0 / R] : 

(104) 
OO 

A 2(t) =. Lam ~m(t) 
m=l 

Pour calculer les coefficients am du développement ci-dessus (104), on calcule la quantité 

suivante: 

(105) â; = l.J.Re2(t) ~m(t) dt= am !.J.Rw2(t) dt 
R o R o 

Comme w(t) est un processus stationnaire de type bruit blanc gaussien de niveau de puissance 

unitaire, on a : 

(106) 

où 'Pw, w désigne la fonction d' autocorrélation de w(t). Par conséquent, li m i; = am et â; 
R~-

constitue une estimation consistante de am 

VI-2.5 - Etude du critère d'erreur x~(t). Système de la classe de Wiener. 

L'écart Kp(t) définie en (65) dépend du modèle d'ordre p représentant le système, nous allons 

maintenant rechercher une expression qui ne fasse pas intervenir le modèle Mp . 

Prenons d'abord le cas de l'entrée bruit blanc gaussien. On montre (cf annexe VI.13) que Kp(t) 

peut se mettre sous la forme suivante en désignant par a; la variance de s(t) : 
2 

(106)1ci:Jt> =a;-f G~[kn ;e<t>]=ai- f -.1-n/+- .. J+-[s(t) IT [e(t-'tj>J] IT dtj 
n= 1 n= 1 n. A - - j = 1 j = 1 

Dans le cas d'une entrée bruit gaussien non blanc, Kp(t) s'exprime d'une façon identique: 

(107) Ki:Jt) = ai- f L~[kn ;v (t)] = ai - f G~[kn ;e (t)] 
n= 1 n= 1 

avec 

L'erreur dépend de la variance CJ~ du signal de sortie s(t) et des fonctions d' intercorrélation 

q>~ en. A la limite, lorsque p tend vers l'infini, on obtient le modèle optimal M_ du système 
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inconnu S car l'erreur 1C00(t) est la plus petite possible. Cette erreur n'est pas nulle en général ( 

ainsi, par exemple, si S n'est pas causal alors 1C00(t) n'est pas nul ). On peut rechercher la classe 

de systèmes physiques (mécaniques) non linéaires pour lesqu~ls l'erreur 1C00(t) est nulle. Tout 

d'abord recherchons les conditions nécessaires pour que l'erreur Kp(t) soit bornée: 

(108) crÎ<oo et L~[kn;v(t>]< 00 => crÎ<oo et kn(t1, .. .,tn) ~ O\l'ie[l,n] 
'ti-+oo 

La réponse de ce système doit avoir une variance finie pour l'entrée gaussienne ce qui entraîne 

que le système ne peut pas exploser. De plus, ce système ne peut pas avoir de mémoire infinie 

par le fait que la valeur actuelle du signal de sortie doit devenir asymptotiquement 

indépendante des valeurs passées du signal d'entrée. Un tel système avec une mémoire finie µ 

est par conséquent tel que ses noyaux de Wiener deviennent négligeables lorsque chacun des 

arguments tj des noyaux kn (t1 , 'tj, tn) est supérieur àµ. Si on ajoute les propriétés de causalité 

et de stationnarité, le système non-explosif avec une mémoire non-infinie ainsi défini est dit 

appartenir à la classe de Wiener. Pour un système de la classe de Wiener, l'erreur ic_ est nulle, 

ce qui entraîne : 

(109) 
OO 2 

cri= L Gn [kn; e(t)] 
n= 1 

En reportant (109) dans la relation (106), on obtient: 

OO 2 L Gn[kn; e(t)] 1Cp(t) = (110) 
n=p+l 

Kp serait nul si le système de Wiener était d'ordre p. On définit alors le coefficient~ , 0 s ~ s; 

1 qui mesure l'écart entre le système S inconnu et le système d'ordre p : 

(111) µp = 1 - -1 1Cp(t) 
cri 

~ = 1 lorsque le système S et le modèle d'ordre p sont confondus. 

Nous sommes donc en mesure d'identifier un système non linéaire stationnaire, non explosif 

avec une mémoire finie dans le cas où l'excitation est un bruit gaussien ( blanc ou non , 

stationnaire ou non ). Pour un critère d'erreur défini comme la moyenne de l'erreur de 

modélisation au carré minimum, on peut même déterminer le modèle optimum. Pourtant ce 

modèle bien qu'il permette une description fine du comportement de la structure n'est pas 

capable de quantifier les éléments non linéaires qui la composent et de plus, le succès de son 

identification est liée au caractère gaussien de l'excitation. Il faut donc rechercher d'autres 

modèles. C'est ce qui fait l'objet du paragraphe suivant. 

VI-2.6 Les modèles en casœde 

Les modèles que nous allons présenter ci-après sont des modèles en cascade 
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formés par des termes dynamiques linéaires et des termes statiques non linéaires en série. Le 

premier modèle qui vient à l'esprit est le modèle de Wiener fonné par un élément linéaire suivi 

par un élément non linéaire continu. Ce modèle permet une meilleure compréhension du 

fonctionnement des systèmes non linéaires de la classe de Wiener en montrant comment un tel 

système opère sur l'.!'!ntrée pour produire la sortie. L'identification avec ce modèle s'effectue 

correctement pour des excitations gaussiennes. Ensuite, nous introduirons le modèle par 

fonctions-porte qui réagit "bien" lors d'excitations non gaussiennes puis le modèle en cascade 

de Wiener-Hammerstein. Pour finir avec ces modèles en cascade, nous étudierons brièvement 

une méthode d'identification intéressante utilisant les propriétés des processus séparables et 

nous l' appliquerons au modèle de Wiener-Hammerstein. 

VI-2.6 a- Modèle de Wiener ~énéral 

Dans ce paragraphe, nous allons montrer que le modèle de Wiener est formé par la succession 

d'un système linéaire A avec plusieurs sorties et d'un système n'bn linéaire sans mémoire D de 

fonctionnelle F comme l'illustre la figure Vl.11. Pour cela, on effectue le développement 

orthogonal de la mémoire du système (partie A du modèle) en fonctions de Laguerre. F 

s'exprime alors comme la somme de fonctions Fp qui se développent en polynômes d' Hermite 

multidimensionnels qui s'introduisent naturellement lorsque le signal d'entrée e(t) est un 

processus gaussien. 

Les fonctions de Laguerre ln(t) sont causales et forment une famille orthogonale construite à 

partir des fonctions vn(t) linéairement indépendantes vn(t) = (pt)n e-pt tt (t) oil tt(t) désigne 

la fonction porte. L'expression des fonctions ln(t) de Laguerre de degré n en fonction des 
-·· 

polynômes Ln(t) de Laguerre de degré n qui sont orthogonaux deux à deux par rapport au 

poids ro(t) = e-t est donnée en annexeVI.14 avec les trois premières fonctions de Laguerre. 

- Identification des G-fonctionnelles 

Puisque tout noyau de Wiener de n'importe quel système physique non linéaire satisfait à la 

condition suivante : 

(112) r---r~-k~(t1·····tp) n dtj < _ 
0 0 j=l 

• 'v'peN 

Wiener peut dévefopper p-dimensionnellement chaque noyau kp en séries de fonctions 

orthogonales : 

{113) kp(t1, ... ,tp) = f ... Î, Cn1, ... ,npTI[lnjCtj}] 
nt=O np=O j=l 

oùl ni désigne la fonction de Laguerre d'ordre ni et les coefficients Cn1, .•• ,np sont définis par: 
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(114) 

Wiener retient les fonctions de Laguerre pour le développement de kp principalement parce 

que la programmation de ces fonctions sur un ordinateur s'effectue facilement et rapidement. 

Cependant, on pourrait prendre n'importe quel autre ensemble orthogonal et complet de 

fonctions pour le développement de kp. Le problème d'identification se réduit donc à la 

détermination des coefficients Cn1, -· ,np qui d'après les propriétés de symétrie des noyaux kp 

restent inchangés par n'importe quelle des p! permutations sur les indices I1j pour je (1, p ]. 

Utilisant la propriété de linéarité de la fonctionnelle de Wiener Gp et la relation précédente 

(113), on peut écrire que: 

(115) Gplkp;e(t)] = f ... f Cn1, ... ,npGp[IT[lni] ;e(t)] 
ni=O np=O j=l 

Gp [ kp ; e(t)] est donc une combinaison des G-fonctionnelles des fonctions de Laguerre. Dans 

ce qui suit, on suppose que l'entrée est un bruit blanc gaussien. On montre alors (cf annexe 

VI.15) que: 

(116) 

Il est donc nécessaire de connaître les G-fonctionnelles associées aux fonctions de Laguerre. 

En utilisant les propriétés d'orthogonalité et de normalité des fonctions de Laguerre ainsi que 

les propriétés d'orthogonalité des fonctionnelles de Wiener, nous montrons ( cf annexe VI.16) 

que Gp [Il [l ni] ; e(t) ] s'exprime à l'aide des polynômes c'1e k .d'Hermite d'ordre~ : 
. 1 1 
J= 

( 117) Gp[ n (1 n1) ; e (t)] = ~ de k{•m 1< t)) avec t. k j= p et Zm;(I) = f 0-1 m ;«> e(I - t) dt 

où les mj sont tous différents et N désigne le nombre de fonctions de Laguerre différentes et ~ 

est le nombre de fonctions de Laguerre d'ordre Illj· Deux façons d'obtenir les polynômes d' 

Hermite ainsi que l'écriture des cinq premiers polynômes sont données en annexe VI.17. 

Les conditions ci-dessus étant vérifiées, les relations (115) et (116) permettent d'écrire : 

(118) Gp[kp; e<t>] =-Ï, ... i Cn1, ... ,np ft c'1ek{Zm;<t>~ 
ni=O np=O j=l 

avec: et fkj=p 
j=l 
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. 1 
" 1 

( ) ·--------------------------, Zo t • 'w'o(t) • 
, . 

1 . 1 . SYSTEME . 1 

e(t) SYSTEME • 1 SYSTEME Z1(t), :smod(t) . AMPLIFICATEUR 1 . 
LINEAIRE . NON LI NEAi RE • . . 

• 1 
. . 1 

• 1 . ET 1 
1 

AVEC MEMOIRE 1 SANS MEMOIRE 1 . . 1 

z~(t) : 
, SOMMATEUR 1 -· • . 1 

1 

A . • B C ' 
• 1 : ·---------------------------

D 
Figure VI. 11 Le modèle en cascade de Wiener général 

Faisons quelques remarques supplémentaires sur les .z;_(t) lorsque l'entrée e(t) est un bruit blanc 

gaussien à moyenne nulle : 

1 - 2i(t) est une fonction gaussienne du temps à moyenne nulle : 
----

m n m 
Zi (t) Zj (t) = Zj (t) (119) a) Z·(t) Z·(t) = A Ô·· 

1 J l) et b) 
n 

Zj (t) 

2 - En utilisant la moyenne du produit de deux G-fonctionnelles donnée en (14) et la propriété 

d'orthogonalité des fonctions de Laguerre, on montre que : 

(120) dep(zj(t)]deq(zjCt)J = Gp[l~p>; e<t>]cq[l~q>; e(t)] = p! Apôp,qÔi,j 

La relation (115) nous permet de donner la forme générale d'un modèle de Wiener général ( cf 

figure VI. 11). Il est composé de trois parties - les deux premières parties A et B sont identiques 

quel que soit le système non linéaire à modéliser- : 

1 - une partie A qui représente un système linéaire a une entrée e(t) et plusieurs sorties zn(t). 

Elle représente l'expansion de la mémoire du système; Les sorties Zn(t) ( cf figure Vl.12 ) sont les 

réponses à l'entrée e(t) de systèmes linéaires ( que l'on appelle systèmes de Laguerre ) dont les 

réponses impulsionnelles correspondent aux fonctions de Laguerre d'ordre croissant. Schetzen 

montre que les valeurs présentes Zn(O) des sorties des systèmes de Laguerre sont les coefficients 

des séries représentant ce que le système peut se souvenir imparfaitement du passé de son 

entrée. 

2 - une partie B qui représente un système non linéaire sans mémoire à plusieurs entrées zn(t) 

et plusieurs sorties wim~ (t). Elle est elle-même formée de deux parties. La première partie est 

composée de groupes d'opérateurs polynomiaux du type Hermite (de 0 , ... , dep>· La seconde 

partie est le groupe multiplicateur M tel que chaque sortie de M est donnée par le produit d'une 

sortie de chaque groupe d'opérateurs d' Hermite (la somme des degrés des opérateurs d' 

Hermite étant égale à p et les mi deux à deux différents ) : 

(121) wimJ(t) = ft dek{zmi(t)] 
j=l 
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3 - une partie C qui représente un système d'amplification et de sommation dans lequel les 

gains amplificateurs sont égaux aux coefficients du développement en fonctions de Laguerre de 

chaque noyau~. C'est un système à plusieurs entrées et une seule sortie s(t). On considère 

souvent une version condensée du modèle de Wiener dans laquelle les parties B et C sont 

réunies en une seule partie D représentant une fonctionnelle F sans mémoire et non linéaire. 

M 
Zo(t) u 

1 o< t) - ->- - - - - - L 
T 

Hp [ Zo<t>J 1 
p 
L 
1 
c 

z 1(t) A 
11( t) - ->- - - - - - T 

E e(t) 
Hp[z 1Ct>J u 

R 

Ho[ Zn(t)] = 1 
s 
E 
L 

Zn(t) H1[ ZnCt>J E 
ln(t) -->------ c 

1 
T 

1 Hp(zn<t>J 1 
Zn(t)= ln(t) * e(t) F 

\....... _,! 
~ 

A B 

Figure VI 12 Parties A et B du modèle de Wiener général 

Si on applique ces résultats à la fonctionnelle G1 , la partie B du modèle de Wiener général est 

inexistante. On a : 

- - -(122) Gt[k1; eCt>] = L CnGt(ln; e(t)] = L Cnde1[zn<t>] = L CnZn(t) 
n=O n=O · n=O 

avec Cn = J_s(t) w(
1
n}(t) =J_s(t) Gt lln;e(t)] 

A · A 

- Développement du modèle de Wiener en termes de R-polynômes 
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Nous allons simplifier le calcul et l'écriture du modèle de Wiener en faisant intervenir les R

polynômes multi-dimensionnels R~> (Ç) de degré p pour les variables aléatoires 

Çn 1, Çnl' ... , Çnp· Dans ce but, on définit Çnp comme la variable aléatoire de l'amplitude de 

l'ensemble quasi-ergodique des mesures de znp <to> à l'instant to· Les relations écrites ci-dessus 

pour le modèle de Wiener vont être considérées d'un point de vue statistique. Ainsi, les 

propriétés vérifiées par Zj(to) plus la propriété de quasi-ergodicité de l'ensemble des mesures 

entrainent que Ci est une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle de variance cr2 : - ~ .. .... ~ -- -
(123) cr2=çf-Ci2=A et Ç2n+1=0; C2n=(2n)! An 

'2n n. 

où la notation surligné désigne la moyenne temporelle pour une variable temporelle et la 

moyenne d'ensemble pour une variable aléatoire. La propriété (l 19b) permet ensuite d'affirmer 

que les 'î sont des variables aléatoires statistiquement indépendantes : 
-- --m n m n 

(124) çî çj = 'î çj 

De plus d'après (120), le polynômes d' Hermite dep (Ci ) forment un ensemble orthogonal de 

polynômes fonctions de la variable aléatoire 'i . 
Soient llp la variable aléatoire de l'ensemble des mesures de sortie Sp(to) à l'instant to du modèle 

~e W!_~ner d'ordre pet 11 la variable aléatoire de l'ensemble des mesures de sortie s(to) à l'instant 

to d'un système non-linéaire étudié. En introduisant les R-polynômes de degré p définis par : 

(125) R~> (Ç) = ft deÀi(Çni) avec f À.j = p 
j=l j=l 

où a désigne l'ensemble {ni , n2, ... , np }, Âj l'ordre de multiplicité de 1lj et N le nombre de ni 

différents; la relation (118) nous permet d'écrire que : 

- - .J:1r - - (p) (p) (p) 
(126) llp= L ... L Cni. ... ,npil dekjlCmi1= L ··· L Cn1, ... ,npRa (Ç)=~Ca Ra (Ç) 

n1=0 np=O J=l n1=0 np=O 

où la sommation sur a se fait de a = (0,0, ... ,0) jusqu'à a = (oo,00, ••. ,00). L'exposant (p) des 

coefficients C indique qu'ils correspondent aux R-polynômes de degré p. 

Quelques propriétés (en particulier d'orthogonalité) des R-polynômes sont données en annexe 

VI.18. On déduit de (47) et (126) pour 11 : 

- - (p) (p) 
(127) 11 = ko + L llp= ko + L 'Ç'Ca Ra <C> 

p=l p=l i.r' 

On peut ensuite écrire la sortie de la version condensée du modèle de Wiener sous la forme : 

(128) y(t) = F [zo(t), z 1(t), ... , Zn(t), ... ) 

qui s'exprime aussi en termes des variables aléatoires précédemment définies par : 

(129) 11 = F lCo, C 1, ···, Cn, ... ] = F(Ç) 
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On pose de la même façon : Tlp <C> = Fp (Ç) qui est la représentation statistique de la relation 

temporelle sp(t) = Fp [ 2.()(t), z1 (t), ... , Zn(t), .•. 1 On s'intéresse ensuite au développement de F 

en R-polynômes; en effet on suppose F analytique de telle sorte que F puisse se développer en 

séries de puissance multidimensionnelles qui convergent quelles que soient les valeurs des 

variables. Les relations (126), (127) et (128) entraînent que : 

OO (p) (p) OO 

(130) F[O = ko + L, '\'Ca Ra (Ç) = ko + L, FplO 
p=l 1r' p=l 

On peut utiliser cette description pour modéliser un système non-linéaire inconnu S. On 

approche alors la variable aléatoire 11 de la réponse du système ~<to> à l'instant to au moyen des 

P premiers R-polynômes : 

./., ./., ~ (p) (p) 
11 ""ko+ l,,.FplO=ko+ L L Ca Ra (Ç) (131) 

p=l p=l a=(O) 

où la sommation sur a se fait uniquement sur des ensembles a qui ne se déduisent pas les uns 

des autres par permutation de leurs P éléments d'après les propriétés des R-polynômes. 

L'erreur de modélisation Kp(t) vaut: 

2 

(132) 
-2- ~ ~ (p) (p) 

Kp(t> =ep<t> = <11 -ko- L L ç Rci <C» 
p=la=(O) 

grâce aux propriétés des R-polynômes données en Annexe.18, on déduit que: 

(133) -2- ./., ~ (p) (p) 2 
Kp(t) =ep(t) = ( 11 -ko - L L Ca Ra (Ç)) 

p=l â.'=(0) 

-f r 11R~t(Ç) 2 

p=l a=(O) ( R~) (Ç}) 2 

Les troisième et quatrième termes du second membre de l'égalité (133) sont positifs et sont les 

--1 · · "- c<p> < > d · · l d seu s à conterur respectivement "(] et a . lCp t est one mmunum orsque ces eux termes 

sont nuls; ce qui entraîne : 

(134) ko = Tl = s(t) et 

L' d od '1' . . . (min) ' éc 't l erreur e m e 1sation mirumum 1C P s n a ors : 

M (p) 2 
(min)(t) _ 2 J!, ~ 11 Ra (Ç) 

<135> lCp - a,, - L L 
p=l a=(O) (R~> (Ç)) 2 

Si le système est de la classe de Wiener, alors : 
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(136) 
(min) 

lim Kp (t) = 0 
P~- et Mp~(oo, ... ,oo) 

Le succès du modèle de Wiener est lié au fait que les variables aléatoires sont statistiquement 

indépendantes. Appliquons les résultats précédents au modèle de Wiener d'ordre 2. Le R

polynôme d'ordre 2 s' écrit d'après la formule (125) et la définition des polynômes d' Hermite : 

(137) 

La formule (134) et les propriétés des variables aléatoires C nous permettent de calculer les Ca : 

1 - lorsque a = { ni , n2 } 

2 2 
dei <Cn 1) de i<Cn2> 

2 - lorsque a= (ni , ni } 

2 2 

(139) C
(2) _ C _ 11 dez<Cn 1) _ 11 <Cn( A) __ 11 <Cn( A) 
a - n1,n1 - -==== 

2A2 

s(t) (z~ 1(t)-A) 
2A2 

Regardons le cas particulier lorsque M2 =(1,1) c'est à dire n1 = l, n2 = 1; F2(Ç) s'écrit alors: 

(140) 

Dans le cas d'une entrée bruit non-blanc gaussien stationnaire définie précédemment en (56), on 

peut encore ~ppliquer le même artifice pour déterminer le modèle de Wiener. A la place des 

fonctions de Laguerre, la mémoire du système ( partie A) va être développée suivant les 

fonctions 'lfn(t) suivantes: 

(141) 'lfn(t) = y+(t) * 1 n(t) = J+- y+(t) 1 n(t - t) dt -
En conclusion, le modèle de Wiener général est une caractérisation optimale d'un système non 

linéaire dans le sens que lorsque l'entrée est un processus gaussien, la moyenne de l'erreur de 

od ·1· · • · · l ffi · c<p> d d' 1 d m e isation au carre est un mirumum pour es coe c1ents a u eve oppement e 11 en 

R-polynômes. 

VI -2 6 b= Le modèle par fonctions porte 

Si l'entrée e(t) n'est pas une fonction gaussienne du temps, les variables aléatoires de sortie de la 

partie A linéaire du modèle de Wiener ne sont plus en général, statistiquement indépendantes, 

bien qu'elles restent linéairement indépendantes. Le développement en R-polynômes n'a alors 

plus d'intéret puisque l'orthogonalité des R-polynômes dépendant des propriétés statistiques 

d'indépendance dü signal d'entrée e(t) n'est plus vérifiée. Une nouvelle technique est proposée 

par Schetzen(1980) basée sur le développement au moyen des fonctions-porte Dn [e(t)] dont les 
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propriétés d'orthogonalité ne dépendent plus des propriétés statistiques de e(t). Pour cela, on 

choisit dans l'intervalle de variation de e(t) par ordre croissant N points ei pour i variant de 1 à 

N. Les fonctions porte Dn [e(t)] sont alors définies pour ne [ 0, N] par: 

(142) 
r ] 1 poli' en< e(t) < en+l 

Dnle(t) = 
0 ailleurs 

en posant eo = -oo et eN+ 1 = +oo. 

Les propriétés des fonctions-porte sont immédiates. On a : 

(143) Ï, Dn(e( t)] = 1 et D~(e<t~ = Dn(e<t~ 'V p > 0 
n=O 

et f:rokJe<t>J = 0 sauf si toœlesknsontégaux 
n=l 

Par conséquent, on en déduit que : 

(144) . [Î, anDn(e<t>]] P = Ï, a~Dn(e<t>J 

e(t) 

s 
N 
L 

n=O n=O 

D; 

p-1 
Appareil- loi de (~(t)-V) 
puissance ( p- 1 ) 

s(t) Amplificateur 
_ ( p pei r) saturant Sgn(s(t)-V) 

-V -

~ 

Moyenneur 

Figure VI.13 Dispositif expérimental pour la détermination des ai 

Mesure 

Tout d'abord examinons le cas d'un système statique non linéaire T sans mémoire. La 

modélisation de T est alors effectuée au moyen de N+ 1 fonctions porte; la sortie de T à l'entrée 

e(t) est donc approchée par sN<t> : 

(145) SN(t) = Ï, anDn[e<~>] 
n=O 

Le critère d'erreur retenu est ici celui de la moyenne de la puissance pième de l'erreur de 

modélisation eN (t) : 

(146) KN<p><t> = leN<t>IP = ls<t>-sN<t> IP = 1 s<t>- Ï, anDn[e<t>JI P 
n=O 

Les conditions pour que KN(p) soit minimum entraînent que: 
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(147) 1 (s(t)-aj) p-l Sign(s{t)-aj) D;[e<t>] 1 = 0 

Ces équations vont permettre l'obtention des ai grâce au dispositif expérimental montré en 

figure VI.13 dans lequel l'interrupteur est en position ouverte correspondant à p pair ( 1' 

interrupteur fermé correspondant à p impair). Pour cela, on fait varier le voltage V jusqu'à ce 

que la mesure finale soit égale à zéro. Le voltage V ainsi déterminé est le coefficient aj. 

On peut étendre les résultats assez facilement aux systèmes avec mémoire basés sur le modèle 

de Wiener (cf figure VI-12). Considérons le modèle de Wiener avec K systèmes linéaires dont on 

développe chacune des sorties suivant N+ 1 fonctions porte : 

(148) Zi(t) = Ï, bnDn[Zi(t)] 
n=O 

Schetzen(l980) montre alors que la sortie Smod(t) du modèle de Wiener peut se mettre sous la 

forme: 

(149) Smod(t) = ~ AaSa(Z] avec Sa[Z] = fi Dn{Zi) et a = (ni , ni, nK) 
i= 1 

La fonction-porte K-dimensionnelle Sa (z) vaut 1 lorsque z est dans la aème cellule (ce qui 

signifie que z1(t) est dans l'intervalle où Dn1 ( z1) est non nul, z2(t) est dans l'intervalle où Dn2 ( 

z2) est non nul et ainsi de suite jusqu'à ZJ((t) ) et vaut 0 ailleurs. 

VI- 2 6 c- Comparaison des techniqges précédentes 

Bien que la méthode d'identification par corrélation croisée ne soit pas capable de quantifier les 

éléments non linéaires ( non linéarités localisées ) qui font partie du comportement de la 

structure.étudiée et qu'elle soit liée au caractère gaussien de l'excitatio~, elle possède certains 

avantages sur la modélisation de Wiener que voici : 

- Le nombre de coefficients dans la modélisation par le modèle de Wiener général ou par 

fonctions-porte est important. De plus, il varie très rapidement avec le nombre de systèmes 

linéaires qui caractérisent comment le modèle tient compte du passé de l'entrée (mémoire du 

système). Soient le modèle de Wiener d'ordre p formé de (k + 1) systèmes linéaires ( k + 1 

désigne aussi le nombre de cQefficients dans le développement des noyaux en termes de 

fonctions de Laguerre) et N le nombre de coefficients Ca - a varie donc de ( 0, 0, ... , 0) à (k, 

k, ... ,k) -- nécessaires pour obtenir ce modèle. Calculons d'abord le nombre Nr de coefficients 
(r) 

Ca du développement de la fonctionnelle Gr [ kr, e(t)] d'ordre r. On obtient : 

(150) Nr = <k+r>! =.lIIr Ck+j) 
k! r! r! 

i= 1 

D'où la valeur de N: 

(151) 
N = ~ (k+r)! _ (k+p+l)! = ...!.., ,E,.(k+j+l) 

L k! r! - <k + n! p! p 11 
r=O • j= 1 
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Pour un système de Wiener d'ordre deux, M2 = (k, k), on aura donc N2 = (k + l)(k + 2)/2 

coefficients C~) pour déterminer F2 (~)et par conséquent N = (k + 2)(k + 3)/2 coefficients Ca 

pour déterminer F(O. Ainsi, si k = 10, alors N = 78. 

En ce qui concerne le nombre M de coefficients Ao. dans le développement en séries de 

fonctions -porte, si (k + 1) est toujours le nombre de systèmes linéaires et n le nombre de 

fonctions porte dans le développement des Zi (cf relation 148 ), on a donc M = nk+ 1 ( si k = 10 
.... ~ ·' 

et n=2 alors M = 2048 ) , M croit très rapidement avec le nombre de systèmes linéaires. 

- Une erreur d'approximation est inhérente à la modélisation de Wiener puisque le 

développement des noyaux en fonctions de Laguerre ou en fonctions porte pour n'importe 

quelle application pratique doit être tronqué. Cette erreur de troncature n'existe pas dans la 

méthode utilisant l'inter-corrélation . 

- Il est difficile d'incorporer dans le modèle de Wiener une information à priori sur le système. 

- La méthode utilisant l'inter-corrélation permet d'estimer directement les noyaux qui peuvent 

exhiber des propriétés intéressantes et fournir un aperçu sur le comportement structural du 

système étudié. Ainsi, un système linéaire est facilement reconnaissable. 

- La méthode de corrélation croisée est plus simple à programmer car elle ne nécessite pas la 

longue et délicate programmation des transformations de Laguerre et d' Hemiite. 

D'après les remarques ci-dessus, les techniques basées sur la modélisation de Wiener 

nécessitent des temps de calcul très co6teux et des espaces-mémoire excessifs sur ordinateur; 

elles sont souvent limitées soit par la nature du système étudié (non-explosif et avec une 

mémoire finie), soit par le type d'excitation (sinusoïdal ou bruit-blanc gaussien). 

VI -2 6 d- Le modèle de Wiener-Hammerstein 
"<tif!'. 

On trouve dans la littérature un modèle en boucle ouverte très voisin de celui de Wiener appelé 

modèle de Wiener-Hammerstein fonné par la succession d'un système dynamique linéaire 

représenté par son gain K1 et sa réponse impulsionnelle de gain unitaire g1 (t) ; d'un élément 

statique non linéaire F(.) de mémoire nulle et d'un second système dynamique linéaire 

représenté par son,gai_n K2 et sa réponse impulsionnelle de gain unitaire g2(t) (d figure VI. 14). 

De plus, en général, on fait 

l'hypothèse que la sortie ·--------~ 

·~· mesurée contient une ~: Ki 91(t) : 
1 1 

composante additive de ~e(t)"- - - - - - - - - 'x(t) 
bruit inconnu n(t) et qu'en 

F[.] 
1 

92(t) 1 

y(tf - - - - - - - -

théorie, l'élément non 
Figure Vl.14 Modèle de Wiener-Hammerstein 

linéaire peut être 

représenté sous la forme polynômiale suivante : 
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(152) y(t) = F [ x(t)] = ±y i xi 

i= 1 

Si le signal d'entrée e(t) est biaisée de biais m ( m étant l'erreur d'estimation sur la moyenne de 

e(t) ) , on pose e(t) = e0 (t) + m où e0 (t) désigne la composante dynamique sans biais, on a alors : 

(153) x(t) = K 1 m + K 1 Ît gl ('t) e0 (t- 't) dt 
0 

En introduisant les coefficients Pi(m) et Hg 
1 
( t , e0 

) définis par : 

(154) Pi(m)= ± . ,(r~·),YrK~mr-i et Hg
1
(t,e0 )= fg1(t)e0 (t-t)dt 

r=i 1. r 1 • O 

on arrive à l'expression suivante pour y(t): 

(155) y(t) = ±Pi (m) (Hgt(t 'eo)) i 
i= 1 

Et pour finir smoc1<t> : 

(156) 

Le deuxième terme du second membre de l'égalité (156) ci-dessus est exprimé sous forme de 

séries de Volterra modifiées définies comme des convolutions multi-dirnensionnelles pondérées 

par les coefficients Pi (m) indépendants du temps et le gain K2• Ces convolutions comportent 

uniquement des signaux sans biais et des éléments linéaires de gain unitaire tandis que tous les 

effets dus aux biais et aux gains sont contenus dans les coefficients Pi (m) et le gain K2. Les 

coefficients Pi (m) peuvent s'écrire sous la forme de dérivées pondérées de Po<m> dont les 

facteurs de pondération 1/i! décroissent très rapidement lorsque i augmente: 

(157) Pi<rn>=-:1- di. Po<m> avec Po(rn)= Js., YrK~ mr 
1! 1 ~ . 

dm r=O 

i 
Si le signal e(t) est sans biais, alors on a : Pï<O> = Yi K 1 

A partir de la connaissance de l'entrée e(t) et de la sortie bruitée s(t), on va essayer d'identifier 

les composantes individuelles K1 , g1(t), K2 , g2(t) et F{.] du modèle. 
~ · 

VI -2 -6 e Identification à l'aide des processus séparables 

- Les processus aléatoires séparables 

Soient a(t) et b(t} deux processus aléatoires stationnaires et p( a, b, t) la densité de probabilité 

du deuxième ordre associée. On introduit alors la fonction g définie par : 
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(158) g(b;t)= J+-ap(a,b;t)da -
Le processus a(t) est dit séparable par rapport à b(t) si 'V b, t on a: g ( b; t) = g1 ( b) g 2 ( t ). 

Nous donnons ensuite une propriété importante des fonctions d' intercorrélation cf> a,b n pour 

les processus séparables (démontrée en annexe VI.19) qui va nous servir lors de l'identification. 

Si a est séparable par rapport à b, il existe une constante K telle que : 
(159) Cl>a,b< t )= K g2( t) 

f 
+- cf>a b( 0) 

K = b g 1 ( b) db = ' si g2 ( 0) ~ 0 
-- g2(0) 

Plus généralement, 'V n e N• , il existe une constante réelle Kn telle que : 

(160) cf> n< t) = Kn Cl>a,b< t) 
a,b 

cf> JO) 
Kn = _ a_,_b __ = ------ si Cl>a,b< 0) ~ 0 

Cette relation est une condition nécessaire mais non suffisante de séparabilité. 

Grâce à la propriété précédente 

vérifiée par les processus séparables, e 1 ( t) s 1 ( t) 

on montre (d annexe VI.20) que l'on 

peut relier linéairement les fonctions 

d' interéorrélation cf>e 1,e (t) et 

cf>s 1,s (t) respectives des entrées 

e1(t) et e(t) et des sorties s1<t> = ei(t) 

et s(t ) = F[ e(t) 1 où F désigne la 

fonctionnelle d'un système non 

linéaire sans mémoire lorsque ei (t) 

est séparable par rapport à e(t) c'est 

à dire: 

~· (t) 1 (.)2 i--I _s 2-+-> <_t> 

e(t) 

1 1 

s (t) 
> : F[ . 1 : ..... -> -

Système non linéaire 
sans mémoire 

s 1 (t) = e 1 (t); s2(t) = (e2 (t)) 
2

; s(t) = F[e<t>] 

Figure VI-15 Système non linéaire sans mémoire 

(161) ge 1(e;t) =/+-e1p(e1,e;t)de1 = gl,(ei)(e) g2 ,(ei)(t) -
On a donc: 

f +-FteJ gl ,(e v< e) de 

(162) cf>s 1,s( t) = cf>e 1,F(e]( t) = Cp <l>e 1,e( t) avec Cp = _ --!» ______ _ 

J+- egl,(e1)( e) de -
Cp est une constante réelle qui dépend de la non-linéarité. 
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On agit, de manière analogue, pour les entrées ei<t> et e(t) et les sorties correspondantes 52(t) et 

s(t). Si 52(t) = ei<t> 2 est séparable par rapport à e(t), on a alors : 

f_+- 2 
(163) g51(e;t) =gei(e;t) = e2p<e2,e;t)de2 =gl,(sj(e) g2,(s2)(t) -
Par conséquent, on montre ( d annexe VI.21) que l'on peut relier les fonctions d' intercorrélation 

Cl> s 5(t) et Cl> 2 2 (t) 'v' t: 
2' e 2,e 

(164) cl» (t) =cl» 2 (t) = CFFci- 2 2(t) 
s2,s e 2,F[e) e2,e 

f_+-F[e] St,(si)(e) de 

où CFF est une constante réelle dépendant de la non-linéarité : CFF = - ---------

/+- e2gl,(s:i)<e)de 
-OO 

Application lorsque e1 (t) = e(t) et ei<t> sont des processus aléatoires gaussiens. On sait que les 

processus aléatoires sont séparables par rapport à eux mêmes et séparables par rapport à leur 

carré. Ce qui permet d'écrire grâce à (162) et à (164) que: 

/+-F[e] gl,(e }(e) de --
(165) Cl>e,F[eJ('t) = Cpci-e,e (t) avec Cp= --------

f +-e Sue >(ê) de -
et 

f +-F[e]g 2 (e) de 
__ 1, (e ) 

(166) 'v' 't cl» 2 F[ 1Ct) = CFF4» 2 2('t) e , e e ,e avec CFF= --------

f +-e2g 2 (e)de 
:-- l, (e } 

Les relations précédentes fournissent les relations génératrices des algorithmes d'identification 

proposés dans le paragraphe suivant. 

- Technique d'identification proposée 

Reprenons le modèle décrit par la figure VI.14. Supposons le signal d'entrée ei,(t) = e(t) + b sans 

biais où e(t) est un bruit blanc gaussien et calculons la fonction d' intercorrélation de la réponse 

smod(t) du modèle à cette excitation ei,(t) avec e(t) et celle de Smod(t) avec e2(t) : 

(167) cl» smoc1,e«t) =ci-n, e ( 't) + K2g2(t) * cl»y,e ( t) = cl»n, e ( 't > + K2g2(~) * cl»p [xLe ( t) 

cl» it) =cl»n e2(t)+K2g2(t)•cl»y e2(t)=ci-n e2('t)+K2g2(t)*Cl>Ffxle2(t) 
et Smod,e ' ' ' 

En général, on fait les hypothèses que cl»n,e<t> et cl»n, / (t) tendent vers zéro lorsque n(t) est 

de moyenne nulle et indépendant du signal d'entrée. De plus, on peut utiliser les conditions de 
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séparabilité (16S) et (166) précédemment obtenues puisque e(t) est un processus aléatoire 

gaussien: 

(168) "f/ 't et cz, 2 F[ 
1
(t) = CFF«z, 2 2{t) e , x e ,x 

On obtient alors (cf annexe VI.22) pour les fonctions d' intercorrélation avec le signal centré 

~: 

On peut calculer ces fonctions d' intercorrélation d'une manière düférente en développant la 

partie non linéaire F du modèle en séries de Volterra et en utilisant les résultats du paragraphe 

VI-24 a): 

(170) CZ, 
5
-;;Jt> = K1g2{t) * :f: <l>Jiz{e1'tie{t) = K1g2(t)* (hi (t)+ 2b J+-h2(t,Ç)dÇ+ ... ) 

n=l --

et CZ, ~e2(t) = K1g2(t) * .± CZ,Hr{~ie2(t) = K1g2(t) * (2h2(t, t) + ... ) 
n=l 

Vu la forme de F, les noyaux de Volterra de ce système sont d'après (8) : 
n n 

(171) hnCtt•···•tn) =înK1Il[g1Ct9] 
i=l 

et 

On en déduit les coefficients Cp et Cpp qui sont des constantes finies pourvu que le sous

système linéaire h1 (t) soit stable avec des signaux d'entrée et de sortie bornés : 

(173) Cp= 'Yi +2y 2bK1f+-g1(Ç)dÇ+ ... et CFF= y 2 + ... -
Les relations (169) montrent que les techniques de corrélation ont permis de découpler le 

problème d'identification en deux étapes distinctes à savoir l'identification des sous-systèmes 

linéaires et la caractérisation de l'élément non linéaire. Billings et Fakhouri (1978) proposent un 

algorithme utilisant une technique de décomposition par moindres carrés pour obtenir une 

estimation sans biais des réponses impulsionnelles des sous-systèmes linéaires µ1K1g1(0 et 

µ2K2S2(t) où µ 1 et µ2 sont des constantes. Une fois les sous-systèmes linéaires identifiés, les 

coefficients du développement polynômial de Cp et de CFF en b peuvent être alors déterminés 

et par suite on obtient une estimation des paramètres 'Yk caractérisant la non linéarité. 

L'avantage de cette technique vis à vis de l'utilisation de la représentation en séries de Volterra 

est que des systèmes possédant des non-linéarités vi.olentes telle que des saturations ou des 

z.ones mortes peuvent être aisément identifiés. 
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VI 2 6 f - Appliçation à des ças réels de 'énie civil 

Lorsque l'on veut appliquer les techniques d'identification précédemment citées à des cas réels 

de génie civil, la première difficulté est de déterminer la durée temporelle de la mesure des 

signaux d'entrée et de sortie nécessaire pour obtenir une information fiable et suffisante pour 

l'identification du système. Cette durée dépend beaucoup de la nature du système en 

particulier de la propriété de stationnarité du système. Ainsi, lorsque le système est 

stationnaire, on améliore les résultats de l'identification, en choisissant des longueurs 

d'enregistrement plus importantes. En effet cela facilite les procédures de moyennage des 

données pour réduire le bruit aussi bien que celles de lissage pour l'obtention des paramètres 

mécaniques. Néanmoins, dans le cas de systèmes non-stationnaires, il faut faire un compromis 

sur la durée de l'essai car en plus de ce qui vient d'être écrit, il faut que la mesure soit 

suffisamment rapide pour que les propriétés du système ne changent pas ou peu durant la 

.longueur temporelle de l'échantillon. 

Lorsque les structures de génie civil sont soumises à des niveaux faibles d'excitation, tels que le 

vent ou les micro-séismes, leur comportement reste linéaire et elles ne subissent pas de 

détérioration de telle sorte que le problème à résoudre est de type stationnaire. Cependant, 

l'étude de la réponse d'une structure à un séisme réel ( soumise par conséquent à des charges 

dynamiques importantes) nécessiterait normalement de choisir un modèle faisant intervenir 

des caractéristiques non linéaires et variant dans le temps. A l'aide de procédures utilisant les 

fenêtres glissantes (mobiles) ou le filtrage séquentiel, on peut mesurer dans quelle mesure le 

comportement du bâtiment admet des caractéristiques dynamiques invariantes ou variant dans 

le temps. Dans la majorité des applications, on suppose que les caractéristiques du 

comportement structural restent invariantes durant la durée de l'essai. 

Une deuxième difficulté vient du fait que pratiquement, il est très rare que le signal d'entrée e(t) 

soit exactement un bruit blanc et l'effet ·de la nature non blanche de e(t) a une incidence 

importante sur la technique d' intercorrélation permettant d'estimer les noyaux de Wieper. 

Deux cas sont à envisager. Soit le signal d'entrée est réel et non contrôlable et il n'est pas en 

général un bruit blanc pur, soit on veut le générer ce qui est difficile à réaliser surtout dans le 

domaine des basses fréquences. Dans le premier cas, on a étudié précédemment le cas où le 

signal d'entrée n'était plus un bruit blanc ( cf § VI-2.3 b). Dans le second cas, on préfère 

habituellement réaliser un signal pseudo-aléatoire périodique tel que sa fonction d' .. 

autocorrélation ait une période supérieure à une valeur donnée et que le motif de cette fonction 

d' autocorrélation ait une "étroitesse" suffisante. Le plus facile à engendrer des signaux vérifiant 

les conditions ci-dessus se présente sous la forme d'une succession d'impulsions d'amplitude 

+A ou-A et de largeur variable multiple entier d'une largeur minimale e (cf figure VI-16). Si la 

durée de la séquence est N0, alors la fonction d' autocorrélation est une succession périodique ( 

de période N0) de triangles isocèles de largeur de base 20. 
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A cause des avantages de la 

technique basée sur 

l'intercorrélation précédemment 

cités, Udwadia et Marmarelis 

(1980 a &: b ) appliquent cette 

technique au cas des données 

entrée-sortie enregistrées à partir 

d'un bâtiment en béton armé de 

neuf étages lors du séisme de 

San· Fernando, Californie. Les 

noyaux d'ordre un (partie 

linéaire) et d'ordre deux ont été 

déterminés. Les auteurs trouvent 

que l'intégration de la 

fonctionnelle d'ordre deux dans 

-:: 2 ....., 
• • , . ... ... 
.: 0 
'l:s 

"; -1 
= ~ .... ,, -2 

-3 1-~..-..... ~--~--~----~--~--~---4 
0 10 20 30 40 50 

temps t 
A = 2. et 8 = 1. 

Figure Vl.16 Signal d'entrée pseudo-aléatoire 

l'application de la relation (47) en vue de la prédiction du comportement du bâtiment sous de 

nouveaux types d'excitations améliore nettement les résultats. Cette technique nécessite 

cependant certaines précautions : 

- une connaissance approximative de la mémoire du système pour déterminer jusqu'à quelle 

borne les noyaux doivent être estimés. 

· estimation de la longueur du test pour obtenir une certaine précision. 

· choix de la largeur de bande de l'excitation d'entrée. 

En conclusion générale à ce niveau 

du chapitre, nous pouvons dire que 

l'identification à l'aide des 

représentations en séries de Volterra 

ou de Wiener est assez complexe 

d'un point de vue théorique et assez 

délicate à appliquer ( limitations 

dans le choix des signaux 

d'excitation et des systèmes non 

linéaires étudiées - non .linéarités 

sans mémoire- ). Quelques modèles 

en cascade (modèle de Wiener et de 

Wiener - Hammerstein) qui 

permettent de modéliser des non 

linéarités localisées ont été étudiées. 

chaîne directe 

e(t) 
hl (t) 

filtr• linéairt 

s stfmt non Hnéiir't 

sans mémoirt 

t 

filtr liné ir• 

( 

s(t) 

r 
retour d'asservissement 

s(t) = h2 (t) * ht (t) * e (t) - ht (t) * f (s ) et f est 

développable en série de monômes comme en (152) 

Figure VI.17 Modèle avec branche de retour 
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Cette liste n'est pas exhaustive et on pourrait poursuivre ce travail en étudiant les modèles avec 

branche de retour ou retour d'asservissement qui sont souvent utilisés en dynamique des 

structures. Un exemple simple ( cas de systèmes à 1 entrée et 1 sortie ) est donné en figure VI.17. 

On peut assez facilement étendre les méthodes d'identification par corrélation croisée à ce type 

de modèles ( cf F. Thouverez 1989 ). 

Il serait intéressant d'étendre à ce type de modèles les autres techniques d'identification ( celles 
- ~4· 

utilisant les développements par des R-polynômes ou des fonctions porte, ou celle fondée sur 

les propriétés des processus séparables) présentées ci-dessus. D'une façon générale, pl~s on 

souhaite un modèle général dans le sens où il va donner des résultats identiques à ceux du 

système réel pour une classe de plus en plus large de signaux d'entrée, plus le nombre de 

paramètres du modèle doit être élevé. De plus, on remarque que l'utilisation des séries de 

Volterra ou de Wiener reste limitée aux non linéarités sans mémoire excluant par là-même les 

comportements non linéaires hystérétiques associées à des jeux ou à des frottements. Malgré 

tout, le point intéressant de tels procédés est le fait que l'on puisse assez facilement séparer la 

partie linéaire de la partie non linéaire _du système. D'ailleurs nous finirons par une remarque 

importante énoncée par G. Ahmadi (1987) qui fait la liaison entre les deux paragraphes de ce 

chapitre. Il montre en effet que le développement limité au premier ordre en séries de Wiener

Hermite (les fonctionnelles d'Hermite étant introduites en relation (55) ) de l'entrée et de la 

sortie d'un système non linéaire donne dans le cas d'excitations de type bruit blanc gaussien des 

résultats identiques à ceux obtenus par la: technique de linéarisation équivalente . 

VI -3 Méthode d'identification proposée 

Pour s'affranchir des problèmes liés aux tec:hniq_ues d'identification précédemment citées, Masri 

et al. (1979, 1~ 1982h et, 1987), les premiers, ont proposé une méthode d'identification non 
·- . .. .. . -

p~ ,baMe sur la recherche des formes approchées des forces internes du système 

obtenueten œtranchant aux forces appliquées les forces d'inertie. Les forces internes en général 

non linéaires, sont supposées accessibles par l'essai de vibration et identifiées à l'aide de 

techniques de lissage dans J'espace d'état. E.Crawley (1987) utilise cette approche ( "state-force 

mapping " ) pour identifier des éléments de liaison ou joints non-linéaires dans les structures 

spatiales. Elle lui permet de produire un tracé de la force transmise par le joint comme une 

fonction des variables d'état (déplacement et vitesse du joint). Dans le cas d'un oscillateur sans 

mémoire, le tracé de cette force interne est celui d'une surface dans l'espace tridimensionnel 

(force - plan d'état). La surface obtenue est uniquement caractérisée par les paramètres du 

système et pour les non-linéarités usuelles, elle ne dépend pas explicitement de l'histoire 

temporelle des variables d'état, ni des caractéristiques de la force d'excitation. Ainsi, les-* 

paramètres du système peuvent être retrouvés par le lissage de cette surface force-état. Les 
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méthodes de lissage utilisent une technique de régression basée sur l'approximation 

bidimensionnelle au sens des moindres carrés suivant soit les puissances de x (Yang (1985) ), 

soit les polynômes de Chebyshev (Masri (1979)). Les propriétés des polynômes de Chebyshev 

rendent leur emploi particulièrement intéressant pendant l'approximation et nous avons testé 

cette technique d'identification sur divers exemples. Cependant, le lissage des forces non

linéaires se heurte à la difficulté d'interpolation dans les domaines de l'espace d'état exempts de 

valeurs expérimentales des forces internes. Nous présentons donc cette méthode et les · .... 

aménagements ( P Argoul (1987), P.Argoul et L.Jézéquel (1989) ) qui nous sont apparus 

avantageux d'introduire au cours des essais afin d'améliorer la procédure d'interpolation de la 

partie non linéaire dans les zones de l'espace d'état où il existe peu de points de mesure. 

VI-3.1 Exposé de la méthode 

A partir de l'équation du mouvement d'un système mécanique discrétisé à N 

degrés de liberté, on déduit le vecteur f (N x 1) des forces internes défini comme la différence 

entre le vecteur p(t) ( N x 1 ) des forces d'excitation et le vecteur d'inertie Mx (t) où M désigne 

la matrice de masse ( N x N ) et x (t) le vecteur accélération ( N x 1 ). 

(174) f (x, :ic) = p(t) - M.x(t) 

Le second membre de cette égalité est supposé accessible par l'expérience et/ ou par le calcul. 

Par exemple, la matrice de masse M peut être estimée au moyen d'une procédure par éléments 

finis ; le vecteur accélération ainsi que le vecteur des forces d'excitation sont accessibles par des 

mesures sur un intervalle de temps de durée T max . 

Souvent, dans la littérature, afin de simplifier les équations différentielles, on fait des 

hypothèses sur la connectivité du modèle discret ; par exemple : un modèle constitué d'une 

succession de N masses élémentaires concentrées, chaque masse étant reliée à la suivante par 

un élément non linéaire inconnu Kj (Masri, 1982a) ou un modèle plus complexe appelé système 

à branches avec N x N éléments non linéaires reliant chacune des N masses les unes aux autres 

(Yang, 1985) ( d figure VI.18 ). Dans le premier exemple, le fait de poser comme nouvelle 

inconnue [ z;. (t) =xi (t)- x i-l(t) pour i ~ 1] découple les équations du mouvement car les 

éléments non-linéaires Kj intercalés entre les masses ( i - 1 ) et ( i ) dépendent alors 

uniquement de z;. (t) et de Zi (t)- les équations dynamiques d'un tel modèle sont données en 

annexe VI.23 -. Dans le deuxième exemple, en posant : 
(175) zij(t)= Xi(t)- Xj(t) d'où Zij<t>= Xi(t)- Xj(t) V'ie[l,N] et V'je[l,N] i*j 

et Zü(t) = xi(O d'où Zü(O = Xi(t) 'tie[l,N] 

les forces internes fij entre les masses Mi et M; sont alors uniquement fonctions du déplacement 

relatif Zïj et de la vitesse relative Zij . Dans les deux cas, un changement de variable induit par la 

forme du modèle, entraîne un découplage des équations d'équilibre. 
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K1 

X1 
X1 

K2 

Xz fnn 

K3 

X3 M3 

K"t· 

a) b) 

Figure VI.18 Différents modèles simplificateurs a) modèle en chaîne b) modèle à branches. 

La méthode proposée ne fait appel à aucune de ces hypothèses simplifi.~trices sur le modèle. 

De plus, les forces internes ne sont pas supposées se découpler ~ deux termes dépendant 

respectivement du déplacement et de la vitesse comme daM la méthode de Kulisiewicz 

présentée précédemment au § V-2 : ... 

(176) f (x,x) = f1 (x) + f2(x) 

En accord avec les techniques d'analyse modale, on utilise une représentation modale plus 

appropriée. Par conséquent, on effectue le changement de variable : 

(177) X = • U 

où. est la matrice modale (N X r) telle que .t M.= Met' M<t matrice de masse généralisée 

(diagonale). Les r (r SN) colonnes de+ représentent des estimations des r modes normaux 

linéarisés. •est identifiée au moyen d'une méthode usuelle d'identification linéaire à partir 

d'essais expérimentaux à faible niveau d'amplitude sur la.structure. 

La relation (174) s'écrit alors: 

(178) 
. , ...... 

h ( u,ù) = P(t) - Md ü(t) 

avec 
-1 -1 t -1 -1 

h = • tf ; P = + tp et ü = • x·= • <• » • t x = < + t+ > • t;c 
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Si les matrices+ et~ sont connues grâce à une méthode d'identification linéaire, le second 

membre de l'équation (178) est accessible par l'expérience. Ainsi, pour une excitation donnée, 

on connaît expérimentalement les r coordonnées hi de h aux points expérimentaux <Je ( u, Ü) 

de l'espace d'état E de dimension ( 2r ). Les vecteurs déplacement et vitesse modaux u(t) et 

ü (t) peuvent être obtenus à partir de mesures ou par intégrations successives du vecteur 

accélération modale u(t) dont on connaît une mesure. 

Le problème posé est alors la recherche d'une estimation des ht en tous points de E. On fait 

l'hypothèse, liée à la représentation modale, que chaque ht ( u, Ü) s'exprime comme la somme 

d'un terme prépondérant h ~;{ ( ui, Ûi ) représentant la contribution du mode i à hi et d'autres 

termes h ~~/ ( pour s e (2 , S] ) résultant de l'interaction des modes j ( j :1: i ) avec le mode i. 

( 179) h i ( U / Û) = h ~~ l ( Uj, Ûi) + ~ [ h ~~l ( Ui, Uj) + h ~~ l ( Ûj, Ûj) + h ~~l ( Uio Ûj) + h ~~l ( Ûi, Uj) ] 

En s'inspirant de l'égalité ci-dessus (179), on recherche premièrement, une approximation 

-(1) t t . 

polynômiale bi-dimensionnelle h i, i ( ui , Ûi ) de ht ( u , ü ) à l'ordre M 1 en ui et N 1 en 

Ùi telle que l'erreur d'approximation polynômiale pondérée '& (1) soit minimale : 

(1) f + 1f1 [ _(l) ' t ] 2 t ' 1 t ~ = h i ( U , Û) - h i, i ( Ui , Ûi ) (1) ( Uj ) (1) ( Ûi ) d Ui d Üi 
-1 -1 

(180) 

où ID (x)= 1 et 
~ 

, 2uj-(Ui max+Ui min> . • 2Üï-(Ûi,max+Üi,min> Ui = ' , ; Ui = __ __.;... ____ _ 
Ui,max-Ui,min Ûi,inax-Üi,min 

(1) -(1) 
'& est minimum lorsque h i,i se développe en une somme double de polynômes de 

Chebyshev Ti (x) : 

(181) 
-(1) , , M 1 t4 (i) , , 
'hi,i (u1 ,Ùi) = L L ClkJ. Tk(Ui) T1Cûi) 

k= 1 l= 1 

Le poids ID(x) correspondant aux polynômes de Chebyshev a été choisi parce que les valeurs 

près des bords du domaine d'intégration sont d'une importance particulière. 

-(2) -(1) 
Ensui te, on recherche une approximation polynômiale hi, i ( ui , ui ) de [ ht ( u , û) - h i, i ( 

ut' , Ûi' ) ] dans le plan de phase ( ui , ui ) à l'ordre M1 en ui et N1 en Uj de telle sorte que l'erreur 

dt • • ~ (2) 't . . 1 apprmamation G soi Il\11\lma e : 

c2> I+1I+1[ -o> .. -<2> .. 12 . . .. (182) ~ = hi(u,û)-hi,i(Ui,Ûi)-hi,j(Ui,Uj) ID(u1)ID(Uj)duidUj 
-1 -1 

Ce qui est vérifié lorsque : 

_(2) ' ' ~ ~ (i) ' 1 

(183) h i,j (Uj, Uj ) = L L c 2ld. Tk(Ui ) T1(Uj ) 
k= 1 l= 1 
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Or ht ( u, Ù) n'est connu qu'en un nombre fini de points discrets de E. Il est donc difficile de 

calculer les erreurs ~s causées par l'approximation à chaque étape (s). On définit donc, pour 

approcher cette erreur, une autre norme (sorte de variance) comme la racine carrée de la 

moyenne sur les I< points expérimentaux Oe des carrés de la différence 8s entre la valeur exacte 

hi de h et la valeur estimée à l'étape (s): 

[
1.J.. 2 ]!. ISsl= I< l. Ss <Oe> 2 

e .. 1 

(184) 
s -Cm) 

où 35 = hï(U, iù - L, hi 

m=l 

On réitére la procédure d'approximation précédente en prenant en compte les différents termes 

hifs> du second membre de l'égalité (179) jusqu'à ce que pour e petit fixé : 

(185) l8sl < e 

La plupart du temps, en raison du passage en coordonnées modales, les termes hij(s) lorsque j 

est très supérieur ou très inférieur à i sont négligeables et on se limite à j = (i - 1) et j = (i + 1). 

Finalement, on obtient une estimation hi ( u , Û ) de h;. ( u , Û ) : 

(186) ..... (1) 
hï(U,Ü) ,. hi(U,Ü) =hi (UirÛi) 

..... (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5) 
+ ~ [hi,j(Uï.Uj) + hi,j(Üj,Uj) +hi,j(Ui.Ûj)+hi,j (ÜioUj)) 

j=i-1 t'1=i+l 

..... (s) 
où les hi, j ( s variant de 1 à S ) sont définies par des sommes doubles de polynômes de 

Chebyshev. De plus, on peut obtenir une mesure de qualité de l'approximation de la surface 

réelle h;. aux I< points expérimentaux en calculant le rapport y défini par : 

(187) y=~ 
lhij 

Plus y sera "petit", meilleure sera l'approximation et par conséquent les résultats de 

l'identification. 

YI-3.2 &zproximation au sens des moindres carrés par les polynômes de Cheb.yshey 

D'après œ qui précède, l'estimation des h;. ( u, ü ) est basée sur l'approximation polynômiale à 

deux dimensions au sens des moindres carrés par les polynômes de Chebyshev. Les principales 

propriétés de ces polynômes sont données en annexe Vl.24. 

Soit h (a , b) la fonction connue expérimentalement pour un ensemble~ de points Oe, e = 1 , I< 

d'un domaine O. On effectue un changement linéaire dans les variables ( a , b ) pour que le 

domaine d'étude initw il = ( élmin / 8max) X ( bmin, bmax) soit transformé en il' = (- 1 , 1)2 • 

Les valeurs nonnalisées (a' , b') de (a , b) sont définies pai ;. 

(188) 
a, = 2a - (a max+ a min) b' = 2b- {b max+ b min> 

amaramin ~marbmin 
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-On calcule alors h (a' , b') approximation bi-dimensionnelle de h (a , b) par les polynômes de 

Chebyshev à l'ordre Na pour la variable a et à l'ordre Nb pour la variable b : 

(189) - ~~ h(a,b) .. h(a' ,b') = L L ckl Tk(a') T1(b') 
k=O l=O 

où Tk, T1 sont les polynômes de Chebyshevde 1ère espèce respectivement de degré k et de 

degré l. L'erreur t associée avec l'approximation par les polynômes de Chebyshev s' écrit : 

(190) t =J+
1

J
1 

[h(a',b')-h(a',b')] 2 w(a') ID(b') da'db' 
-1 -1 

où la fonction poids ID (x) = 1 /~ . 
D' après ce qui précède, le minimum de l'erreur t est un critère essentiel; ce qui explique le 

-choix des polynômes de Chebyshev puisque l'erreur résiduelle [ h (a' , b' ) - h (a' , b' ) ] tend à 

osciller sur l'intervalle [- 1, 1] avec une amplitude uniforme alors que celle occasionnée par 

l'approximation de h au sens des moindres carrés par les polynômes de Legendre avec la 

fonction poids w(x) = 1. tend à osciller sur [- l, 1] avec une amplitude qui augmente en 

moyenne jusqu'aux extrémités de l'intervalle. Ainsi une approximation "satisfaisante" nécessite 

moins de coefficients Ckl dans la double sommation (189) en polynômes de Chebyshev que 

dans la double sommation en polynômes de Legendre. 

Les coefficients ckl dans la relation (189) sont donnés par: 
1 - 1 •· 

(191) Ck}= 4 .f f h(a,b)Tk(a')T1(b')w(a')ID(b')da'db' 
(S01+ 1 HBok ,_.,1) n: 2 -1 -1 

où Sij est le symbole de Kronecker et les valeurs primées appartiennent à [ -1 , 1 ] 

L'intégrale double dans (191) est calculée par une quadrature de Gauss-Chebyshev avec <Max 

Mb) points de Chebyshev Pij de coordonnées ~ et bj définies pour i variant de 1 à Ma et j de 1 

àMbpar: 
. 2·-1 

(192) ai= cos(2i- ln:) et bj= cos(-J-n:) 
2Ma 2Mb 

Les points de Chebyshev sont situés symétriquement par rapport à l'origine du plan de phase. 

On obtient V' k e [ 0, Na·1 et V' l e [ 0, Nb 1 : 

(193) Ckl = 4 ~ ~ h<Pï> cosAr 2i - 1 n:) cos{l 
2
j-

1 
n:} 

(501+ 1) (Sok+ 1) MaMb i=l j=l J r 2Ma 2Mb 

La relation (193) est exacte lorsque h est un polynômes de degré (2M8 - 1 - k) pour la variable a 

et de degré (2Mb - 1 -1) pour variable b. L'application de la relation (193) pour le calcul des 

coefficients Ckl entraîne l'estimation de h aux points de Chebyshev Pij· Un schéma 

d'interpolation bi-dimensionnelle doit être alors mis au point pour générer h aux points Pij au 

moyen des points expérimentaux Oe voisins de Pij· Premièrement, il est.indispensable de 

choisir un type d'excitation et une période Tmax adaptés pour balayer tout le domaine d'étude 

aussi uniformément que possible. Cependant, même si l'excitation et l'échantillonnage temporel 
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ont été correctement choisis, il peut y avoir encore des endroits du domaine O où la densit~ de 

points n'est pas suffisante pour permettre une bonne interpolation. Bien plus, lorsque Ma et Mb 

augmentent, les points de quadrature Pij se concentrent près des bords du domaine O' où les 

points expérimentaux ont tendance à se raréfier. On peut donc penser, à première vue, qu'il 

suffit d'appliquer la méthode sur un domaine 0 1 plus petit que 0 où la procédure 

d'interpolation peut être effectuée correctement. C'est d'ailleurs ce que propose Worden (1988) 

qui utilise sur o1 une procédure d'interpolation sophistiquée basée sur un arrangement en 

mosaïques de Dirichlet associé à une triangulation de Delaunay du domaine 0 1• Pourtant, il est 

souhaitable de ne pas arrêter le calcul à cette étape pour les raisons suivantes : 

-- la valeur de h aux points du plan d'état ( u , il ) suffisamment éloignés de l'origine fait 

mieux ressortir les effets non linéaires. 

- de plus, la valeur de h en Pij est moins sensible (parce que plus élevée) que la valeur de h pour 

les points au voisinage de l'origine, aux phénomènes de bruit inhérents à toute expérienœ. 

Il faut donc envisager à la fois une procédure d'interpolation et une procédure d'extrapolation 

VI-3.3 Procédures d'interpolation et d'extrapolation 

Les procédures d'interpolation et d'extrapolation doivent être soignées car elles conditionnent 

des résultats corrects pour l'identification. La procédure d'extrapolation retenue est basée sur 

des étirements successifs des sous-domaines du plan d'état sur lesquels on effectue 

l'approximation bidimensionnelle de h et ceci jusqu'à ce que le domaine d'étude n soit 

entièrement recouvert. Ainsi, on construit un premier domaine o1 où l'interpolation pourra se 

faire correctement, on peut alors approcher bi-dimensionnellement h (a,b) sur o1 au moyen 

des relations (189) et (193), puis les résultats obtenus vont permettre d'appliquer sur un 

domaine plus grand 'li le schéma d'extrapolation proposé et ainsi de suite. 

Voyons en premier lieu la détermination du premier domaine o1 où l'interpolation pourra se 

faire "correctement". Pour œla, on introduit une distance critique rc fonction du nombre et de 

la position des Oe· On trame enSUÎte tOUt le domaine 0 : (amin / imaxl X ( bmin , bmax1 

en petits carrés de côté r - r = rc / -12-; on teste tous ces petits carrés pour savoir s'il 

contienne des points expérimentaux, on recherche alors le plus grand rectangle formé par des 

petits carrés contenant au moins un point expérimental. Le premier domaine retenu 0 1 est alors 

le rectangle précédent auquel on a enlevé une bande extérieure de petits carrés (d figure VI.19 

). L'interpolation d'un surfaœ continue h(a,b) à partir de données régulièrement espacées est un 

problème bien résolu (Press (1986), pp 104 - 110) mais elle devient plus compliquée lorsque les 

points donnés ne sont pas régulièrement espacés. On va considérer deux cas suivant que P est 

proche ou éloigné de l'ensemble ~des points expérimentaux Oe . On dit qu'un point P est près 

de ~ si on peut trouver une triangle contenant P et dont les sommets R; appartiennent à SQ : 
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(194) 

Pour déterminer si Pest "près" de SQ , on recherche s'ils existent les points de~ qui vérifient 

(20) dans les quatre portions de plan entourant P (cf figure VI. 20 ). 

VI-3.3 a Pest près des points expérimentaux 

1er cas) On trouve quatre points Oe vérifiant ( 194) et par conséquent deux triangles contenant P. 

Pour obtenir une meilleure interpolation bilinéaire, on choisit le triangle le moins aplati. Dans 

ce but, on calcule le rapport a = [ (périmètre>2 /surface ] pour chacun des deux triangles. Dans 

le cas de triangles isocèles, le coefficient a est minimum lorsque le triangle est équilatéral et 

vaut dans ce cas ( 12 v3 ) . On retient donc le triangle avec le plus petit rapport pour effectuer 

l'interpolation (triangle hachuré dans la figure VI.20 ). 

• • 
8 min • * 

• • 
• 

rI 
~ 

~ ' b 
bmax 

• • ... • • flJ • • * * * ... • * • * • 
• * J" l/ / ~ ~ )" ~ V ~ ... * • 
• • ~ ~ ~ / V" / ~ l"' ~ * * '-
... • ~ l/ / l/ V ,/ l/ l/ ~ * • • • , 

8 max 

• • / V ~ l/ Y' / V If LY ~ ~ * 
• • * * ... • • • • • • ............ 

............ 
~ 

• • • ... 
~ bmin 

* : le carré marqué de ce signe contient au moins un point expérimental 

Figure VI.19 Détermination du premier domaine n1 

On calcule ensuite h(P) en utilisant une interpolation bilinéaire pour les valeurs de h connues 

aux trois sommets du triangle retenu. Dans ce but, on recherche l'équation du plan -- de la 

forme z = au + b ü + c - passant par les points ( Rj, h(Rj) ) pour i e { 1 , 2 , 3 } et on calcule h(P) 

de telle sorte que le point (P, h(P)) appartienne à ce plan ( cf figure VI.20 ). 

2ème cas) On trouve trois points Oe vérifiant (194) et par conséquent un seul triangle T dont les 

sommets sont les trois points trouvés. Deux cas sont envisagés : 

- Si P est situé à l'intérieur du triangle, alors on effectue l'interpolation comme ci-dessus. 

- Lorsque P n'est pas situé à l'intérieur du triangle, nous avons étudié deux variantes : 

1ère variante (P. Argoul 1989): on suppose que le point Pest éloigné des points 

de mesure et on passe donc au paragraphe suivant pour effectuer la procédure d'extrapolation. 
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2ème variante : pour tenir compte "au maximum" de l'information contenue 

dans les données expérimentales, on propose deux moyens simples et d'exécution rapide en 

temps de calcul informatique: 

a) on recherche dans chacun des trois quadrants le point~ suivant le plus proche de P . Ce qui 

nous donne quatre nouveaux triangles qui sont testés pour savoir s'ils contiennent le point P ; 

dans l'affirmative, on retient le triangle le moins "aplati" pour effectuer l'interpolation. 

b) On calcule le coefficient 13 = [a 10-3 d(P,Xg) / rc] où Xg désigne le centre de gravité du 

triangle T. Le coefficient 13 pondère le coefficient a par 1<>3 et par le rapport [d(P,Xg) / rc] qui 

est strictement compris entre 0 et 2/3; 13 est à la fois lié à l'aplatissement du triangle T et à 

l'éloignement du point P par rapport au centre de" gravité du triangle T. Plus 13 est "petit", 

meilleure sera l'interpolation. On propose au vu des résultats numériques, que pour ( 13 < 1 / 7 

) , on interpole h au moyen des trois sommets du triangle Tet que pour.~ 13 ~ 1 / 7 ), on passe à 

l'étape suivante d'extrapolation . 

X 
. ~ 
u : . . X 

X 

~:::.----+-----------------~ R4 
X 

X poi nb ex péri mentaux 
E9 poi nb de quadrature 

Figure VI.20 Choix du triangle le moins "aplati" contenant Pij 

VI-3.3 b P est éloigné ~es points expérimentaux 

u 

Pour les points P du plan de phase éloignés des points de mesure, il faut rechercher une 

procédure d'extrapolation pour estimer correctement les forces internes non-linéaires même 

dans le cas de termes croisés [ uiilj ou uk u1 ou ÜkÜl ]. 

Le domaine n1 'n1 = [aO>min' aO>max1 X [ bCl)min I b(l)maxJ a été trouvé pour permettre une 

interpolation bilinéaire correcte de h( Pij ) - ce qui revient à dire que sur .a1, on a suffisamment 

de points expérimentaux près des points de quadrature Pij -- On peut donc calculer 

l'approximation h1 •de h sur .a1 au moyen des relations (189) et (193). Ensuite, on choisit un 

domaineO.Z plus grand tel que 01 c °'2 cn,o.z = [a(2)min,a(2)maxJ x[b(2)min, b(2}maxJ. Pour 

P éloigné des points de mesure, nous avons testé la procédure d'extrapolation suivante : 

203 



Chapitre VI 

(195) 

où g est l'affinité définie de Ci vers 01 par: 
(196) g( a (2), b(2)) = (a (1), bO)) 

(2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) 
a (1) = a (a max- amiJ +a max a min- a mina max 

avec 

a
(2) _ a(2) 
max min 

(2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) 
b (1) = b (bmax - bmin> + bmax bmin - bmin bmax et 

b~~x-b~ 
où les index (1) ou (2) indiquent que les termes indexés sont relatifs à n1 ou à 'li . 

X X 
X X 

X X 
X 

X X X xX 
X X X 

x: points expérimenteux 
EB: points de quadrature 

X 
X X 

X 

X 

X X 
X X 

X 
X 
X 

X X X X 

Figure VI.21 Illustration du procédé d'extrapolation 

X 

X 

X 

h(P) 

La figure VI.2 1 illustre le procédé 

d'extrapolation ou "étirement du domaine"; le 

point Q de n 1 est le transformé du point de 

60 ~~~~~~~~~~~~~~~, 

quadrature P par l'affinité g définie en (196). 

Sur n2, il est maintenant possible de calculer 

50 

40 

30 

20 

10 

• + •• .. 
~ . 

l'approximation h2 • de h. Le procédé est 

ensuite réitéré sur un domaine plus grand '2J ( 
n3 c '22 ) et ainsi de suite jusqu'à ce que le 

domaine n soit entièrement recouvert: '2f = n. 

•:S 0 

Dans la plupart des cas1 la forme de 

l'enveloppe des points expérimentaux est 

sensiblement celle d'une ellipse (ou d'un 

cercle) comme le montre la figure VI.22. On 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 .J--.-__,-..-.,...........,.-_,.........,-.-,-..,-..,-.-.,r""""""""-,--1 

-60-50-Hl-30-20-10 0 10 20 30 40 50 60 
u 

propose donc un rapport de n/2 entre les aires Figure VI.22 Illustration du coefficient d'extension sn 

de deux domaines successifs : pour le nouveau schéma d'extrapolation 
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Le choix de Jt/2 s'explique donc par le fait que c'est le rapport qui existe entre la surface d'une 

ellipse ( ou d'un cercle) et la surface du plus grand rectangle inscrit dans l'ellipse (ou le cercle). 

Finalement, on obtient une approximation ht* de h sur .a. 

VI-3.4 Applications de la méthode proposée 

VI-3.4 a 1 ère Application : 

Tout d'abord, nous avons testé la procédure proposée sur l'exemple d'un oscillateur ( k = 1 , ~ = 
1 ) avec une non-linéarité de type Van der Pol (a = 0.4) dont les forces internes font intervenir 

un terme croisé vitesse - déplacement : 

(198) h(u,ü)=-a(l-~u2)u+ku 

Dans le plan de phase, pour identifier h, on a généré 1000 points Oe en soumettant pendant une 

période Îmax = 100, la masse M ( M = 1 ) de l'oscillateur à une excitation harmonique p(t) dont 

la fréquence varie linéairement dans le temps : 

(199) p(t) = Po sin((a.t+ b).t) où Po= 13. , a = - 1- et b = o. 5 
15 1t 

L'obtention des points Oe résulte de la résolution numérique de l'équation différentielle du 

deuxième ordre régissant le mouvement de l'oscillateur par la méthode de Runge-Kutta-Gill du 

4ème ordre (Hildebrand (1956)). Le domaine rectangle 0 du plan d'état couvert par les points 

"expérimentaux" Oe vaut : n = [ - S. 02 ; 5. 831 X [- 10.71 ; 10. 871. 

, 1 

•:S 
0 

-5 

-11 
-6 

•• • • • •• • •• ••• • • + 

I+ • • • • t 

141 • 
t '· ••• 

t, .. -.~ ... .. . . . . . . ... . . ... . . 
•• t • l f ... 

• • • • • . • + t • • • ••• ::• 

... . · • • ....... 
• • I ..... • 

t. 

-2 0 
u 

.... 
• 

2 

© 

© 

4 6 

Figure VI.23 Points donnés dans le plan d'état pour identifier l'oscillateur de Van der Pol 

Nous avons choisi un pas rc de ../2. Les sous-domaines successifs employés par (P. Argoul 

1989) lors de la procédure d'extrapolation sont : n1 = [ -3., 3. 1
2 

; 0 2 = [ -4., 4. 1
2 

; 
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'2:3=[-5.02,S.]x [-S.,S.] O..=l-S.Ol·,S.83) x (-7.,7.]; Os=O. OnaretenuNu = 

Nu = 6 et Mu =Mu = 15 ce qui correspond à des polynômes de Chebyshev de degré inférieur 

ou égal à 6 et à lSxlS points de quadrature. La figure VI.23 montre dans le plan de phase les 

points Oe ainsi que les différents sous-domaines '2t pour i variant de 1 à S. Le tableau VI.I 

donne pour cet exemple les coefficients Ckl du développement de h en une somme double de 

polynômes de Chebyshev. Les Ckl dépendent de a, ~, k intervenant dans la définition (198) 

de h et des paramètres A, B, C, D de la normalisation de u et de il : 

(200) A = u max+ u min ; B = u max- u min ; C"' û max+ û min et D = û max- il min 

Sur le domaine n1, voici donc les valeurs exactes des coefficients Ckl : 

C10 = 3; Co1 = 4. 2 ; C21 =S. 4; Coo = C11 = C20 = 0, tous les autres coefficients étant nuls. 

et les valeurs trouvées par la méthode qui sont très voisines des précédentes: 

C10 = 3. 007 ; Co1 = 4. 274 ; C21 =S. 428; Coo =O. 004 ; Cu = O. 004 ; C20 =O. 006; Coi= 
O. 001 ; Cu = O. 004 ; C22 = O. 011 ; C12 = O. 027 ; tous les autres coefficients étant 

inférieurs à 3. 10-2. 

~ To(Ù.') T1(Ù') T 2( Ù.') 

Co o = œ p B 2C +ac. p A 2C Co 1 =°' p B2D 
To(u.') 16 8 16 

Co2 = o œC kA +~ A2D- ac. D --+-
2 2 t 2 

T1(u.') C10= ac.p A:BC + kB c11 .ac.PA:aD C12 = o 
4 2 4 

T2(u.') C20 =-ac. p B2C 
16 

C21 • œ p B2D 
16 

C22 = o 

Tableau VI. I Coefficients de Chebyshev Ckl dans le développement de h 

Tout d'abord, nous avons comparé sur cet exemple le nouveau procédé d'interpolation

extrapolation (avec la première variante) avec celui proposé par Masri et al ( 1979 ). Par 

analogie avec le comportement des systèmes linéaires, pour les points éloignés des points de 

mesure, les auteurs font l'hypothèse qu'il n'y a pas de termes de couplage et qu'en ces points, h 

peut donc s'écrire : 
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m1 m2 
(201) h(u,û) • h1Cu> + h2(W• L Ci Tï(u') + L djTj(Ü) 

i=O j=O 

où les coefficients ci (respectivement d; ) sont les coefficients de l'approximation uni

dimensionnelle au sens des moindres-carrés pour des valeurs expérimentales de h aux points 

~voisins de l'axe (0, u) tels que û .. 0 (respectivement voisins de l'axe (0, û ) tels que u .. 0). 

Il est évident que si la structure a des non-linéarités polynômiales sans termes croisés alors 

l'approximation de h donnée par la relation (201) suffit pour correctement identifier h. 

Cependant, dans le cas inverse (plus courant), la procédure d'extrapolation de Masri rend très 

difficile l'identification des termes de couplage car, en général, elle perturbe fortement 

l'approximation bi-dimensionnelle par les polynômes de Chebyshev. 

~ T 0(Û) T 1 (Û) T 2(Û) Î3(Û) T 4(Û) Î 5(Û) T 6(Û) 

T 0(u) 
0.76 11.60 0.58 -2.70 -0.17 1.81 -0.56 

-0.18 -1.28 -0.17 -2.79 -0.16 0.82 -a.sa 

T 1 (u) 
8.54 1.57 1.92 -0.08 -0.13 -0.45 0.87 
7.20 0.23 -0.52 0.24 -0.66 0.81 0.76 

T 2 (u) 
-0.45 6.81 0.35 -1.23 0.11 1.32 -0.73 
0.02 -2.66 -0.23 0.28 -0.35 0.48 -0.21 

T 3(u) 
-LOO -0.77 -0.83 0.67 0.38 -0.42 -0.50 
-2.97 -0.32 -1.25 -1.02 1.69 -0.47 -0.67 

T 4(u) 
0.33 -4.79 0.75 2.14 -0.05 -1.38 -0.23 
0.04 -2.18 -0.57 2.84 -0.65 -1.72 0.15. 

T 5(u) 
-0.49 1.98 0.50 -0.11 -0.15 0.06 -0.54 
0.60 0.30 2.60 0.19 -0.39 -0.002 -1.07 

T6(u) 
0.67 2.74 0.39 0.81 0.06 -0.27 0.30 
0.16 ; 3.14 0.91 -0.40 0.57 -0.81 0.24 

Tableau VI. II Comparaison entre les coefficients Ckl calculées avec l~ méthode 

de Masri-Caughey et ceux calculés avec la nouvelle méthode variante (1) - en gras -

Le tableau VI.II donne les coefficients Cid obtenus respectivement avec le procédé 

d'interpolation variante 1 et le procédé itératif d'extrapolation proposés et ceux obtenus par 

celui de MasJi. (1979). Sur les figures VI.24 et 25 , sont tracées des coupes à u ou à û constant 

de la force interne h obtenues soit avec le schéma d'extrapolation proposé soit avec celui de 

Masri. Ces dernières diffèrent des courbes exactes même aux endroits où l'on possède une 

information expérimentale suffisante ce qui n'est pas le cas pour les courbes identifiées par le 
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nouveau procédé qui sont plus près des courbes analytiques. Avec cette procédure, on obtient 

une bonne estimation des effets dus au couplage non linéaire dans les endroits du plan d'état 

où l'on a suffisamment de points expérimentaux. 

0 

-10 

-20 

.c 
-30 

-40 

-50 

-60 

1 

1 . solution exacte 
2. solution Identifiée (m6thode proposée-var 1) 
3. solution Identifiée (m6thode de Masrl) 
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a) û = -S 

40 .......----,--....,....-----------..., 
L solution exacte 1 

30 

10 

2. solution ldantlfl6a (m6thoda proposée-var tJ 
3. •olutlon Identifiée (méthode de Muri) 
4 . partie linéaire de la •olutlon exacte 

-6 -s -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 s 6 
u 

b) û = 2.S 

Figures VI.24 Coupes à û constant de la surface h ( u, ù ) pour l'oscillateur de Van der Pol. 

30 

---~ -, -
1. aolullon exacla 
2. solutlon ldenllfl6a (méthode proposée-var 1l1 
3. solution identifiée (méthode da Masrl) 
4. partie llnéalra da la solution exacte 

20 
0 -

2 
1 

--.,__ " 10 -~ 1 2_./_,....,. / 
.c r· / ---.. ."' '· ., . ,.....,~----

./// 

/ . -4 - \ / -~-
"\'·· .. .c 

0 
."' --.. -............ 

\ / 
. / \ 

_:..;;--·-------------4 -.......... -· ___________ .. 
\ . 
. / 

-8 - j__,, \ 
\ -10 

-12 

1. solution exacte 
2. solution identlllée (méthode proposée-var 1) 
3~ solullon Identifiée (m6thode · da Ma sri) 
4. partie linéaire da la solutlon exacte 

1 

-11 0 u 

a) u = -1 

\ 

1 1 -11 0 ù 1 1 

b) U= 2.S 

Figures VI.25 Coupes à u constant de la surface h ( u , ù ) pour l'oscillateur de V an der Pol. 

Ensuite, sur ce même exemple et avec les mêmes sous-domaines, nous avons testé la procédure 

avec la variante n°2, les résultats obtenus illustrés par les figures VI.26 a) et b) montrent une 

amélioration des résultats aux zones frontières entre le domaine couvrant les points 

expérimentaux et le domaine complémentaire vide de point. Pour terminer, nous avons 
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augmentélenombredesous-d.omainesquisontrespectivement: n1=(-2.17,l.63) x (-4.06 

,4.49); Oi= [-248, 1.93]x (-5.10,5.26) ; '°3=(-277, 236]x (-6.10,6.12); ~=(-

3.14 / 2.94) X ( ._7,25 / 1.42) ; Os= (-3.79 / 3.66 ) X ( -7.97 / 8.14 ) ; ~ • ( -4.22 , 4.24 ) 

X [ -9.12 ' 9.43 ] ; °'7 = [ -4.66 ~ -5.04 ] X [ - 9.84 ' 10.04 ] et Og = n. Le pas rc pour 

l'interpolation est de (O. 95 v2 = 1. 343 ) et on a appliqué la méthode avec la deuxième variante 

avec Nu = N ù = 8 et Mu =Mù = 20. 

10 ~------------------. 7 0 -..-:-------,--------------, 
1. solution analytique 

0 

-10 

-20 

-30 
.s:: 
-40 

-50 

-60 1. solution analytique 
2. solution identifiée ( méthode proposée - var 1 ) 
3.solution identifiée (méthode proposée - var 2) 

- 7 0 -+.-.......................... ..,.....,........,.........,...,...,...,..,..,...,..,..,...,..,..,..., .......................................... 

-6 -5 -4 -3 -2 - 1 0 u 1 2 3 4 s 6 

a) ü = -5 

2. solution identifiée ( méthode proposée - var 1 ) 
3. solution identifiée ( méthode proposée - var 2 ) 

~---~-- .. -_,,,,,, .... 
3 

-11 0· u 

b) U= -4 

Figure VI-26 Comparaison des variantes 1et2 sur deux coupes de h ( u ,û ). 

1 0 -.-------------------, 

- 10 

-20 

-30 
.c 

-40 

-50 

-60 l. solution analytique 
2.solution identifiée (var 2-S sous-domaines) 
3. solution identifiée ( var 2-8 sous-domaines) 

-70 -i-.-.-T"T"O...,..,..,..,....,..,...,.....,...,..,..,.........,-r.,.....,..,..,..,..,,........."TTT.....,,..,....,..'"""'"1 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
u 

a) ü = -5 

7 -.--------------~ 

·"· '" . ··,_'\. 1 
·-.....\. 

1. solution analytique ·"":--
2.solutlon identifiée (var 2-5 sous-domaines)"\.. 

_ 7 -+-3,.....so ... t ..... uti_· o,...n..,.id_,en-.-tifi..,..1ée ........ < ,...var ........ 2_-a,...sou ........ s_-d,...omai ........ ·_nes.......,...> .......--t\ 

-11 . 0 ü 11 

b)u= 0 

Figure VI-27 Comparaison de la méthode proposée lors de l'augmentation des sous-domaines 

sur deux coupes de h ( u , il ). 
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Chapitre VI 

Le lissage des données de h avec ce découpage plus fin den (nombre de sous-domaines 

supérieur) est encore meilleur comme le montrent -les courbes tracées en figure VI-27 a) et b). 

Pour chacun des cas envisagés, nous avons calculé le coefficient y defini par la relation (187) 

~ caractérise la qualité de l'approximation de la force interne h : 

- méthode de Masri : y = O. 66 

- nouvelle méthode - variante 1 - 5 sous domaines : y = O. 37 

- nouvelle méthode - variante 2 - 5 sous domaines : y = O. 27 

- nouvelle méthode - variante 2 - 8 sous domaines : y = O. 15 

y décroît dans un rapport de 1 à 4 . 

VI-3.4 b 2ème Application : 

- Puisque les phénomène5 de bruit sont inhérents à toute expérience physique, nous avons 

étudié la sensibilité au bruit de la procédure d'identification proposée. Dans ce but, nous avons 

perturbé les données initiales <Oe, h<<4» de l'exemple précédent et examiné l'influence de cette 

perturbation sur la "surface" identifiée. Nous avons ajouté aux h(<Je} une perturbation aléatoire 

gaussienne de moyenne nulle et d'écart-type valant 10% du maximum de 1 hC<4> 1. 
8.8 

a) données sans bruit b) données bruitées 

Figure VI-28 Approximation de h ( u , û ) sur le premier sous-domaine n1 

Les résultats obtenus montrent pour la technique d'identification qu'il est important de prendre 

en compte les points <4 éloignés de l'origine où la valeur de h est peu sensible au bruit. Ainsi, 

sur le domaine n1 où l'on peut effectuer une interpolation correcte, la surface h1 • identifiée à 

partir des données bruitées (Figure VI-28 b) est très ondulée, ce qui n'est pas le cas pour la 

surface h1 • identifiée (Figure VI-28 a) lorsque les données h(~) sont sans bruit. En fin 

d'identification pour le domaine total n, les deux surfaces obtenues avec ou sans introduction 

de bruit sont très semblables ( cf Fig. VI-29 a et b ). Cet exemple montre que l'on obtient des 
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résultats plus corrects lorsque l'on prend en compte dans la procédure d'identification les 

valeurs des points éloignés de l'origine; _d'où l'intérêt de la procédure d'extrapolation par 

"étirements sucœssüs du domaine". 

a) données sans bruit b) données bruitées 

Figure VI-29 Approximation de h ( u, û ) sur tout le domaine 0 

VI-3.4 c 3ème Application : 

- La procédure d 'identification proposée nécessite la connaissance de la matrice de masse M ; 

nous allons donc examiner l'influence d'une erreur d'estimation de M sur les résultats obtenus. 

Supposons que l'estimation de la matrice de masse soit erronée : 

(202) M = M + 4M 

La nouvelle force interne est obtenue à partir des relations (174) et (202) : 
"' (203) f (x,x) = f(x,x) - 4Mi(t) 

"' ,.. -1 -1 
ou encore f (x, x) =MM f (x,x) - 4MM p(t) 

La relation (203) montre que la fonction Ê diffère de f par un facteur d 'échelle M-1 et qu'elle est 

déformée par le terme 4 M M-1 p(t). De la relation (202), on déduit l'erreur M surf: 

(204) M(x,x> = - 4Mx(t) 

Considérons la relation (204) en terme de variable aléatoire. On néglige la dépendance 

temporelle et on définit la densité de probabilité commune P c< x, x , x) , P c< x , x , i) dx 

dx di est alors la probabilité élémentaire pour que x soit dans l'intervalle [ x , x + dx ], x soit 

dans l'intervalle [ x, x + d x ] et x soit dans l'intervalle [ x , x + dx ]. Si x (t) était décorrélé de 

x(t) et de x (t), alors l'erreur M ( Xq , xq ) au point Q serait un terme de bruit indépendant de la 

position ( xp , Xq ) du point Q. Ce qui n'est pas le cas et l'erreur M est donc dépendante de la 

position du point de mesure et introduit un biais dans l'estimation des coefficients. 
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Chapitl'e VI 

VI-3.4 d 4 ème Application : 

- La méthode d'identification proposée a été ensuite testée sur un système à 2 degrés de liberté 

présentant un élément non-linéaire de type Duffing entre les deux masses M 1 et M2 (d figure 

VI.30). Après le passage en coordonnées modales donnée par la relation (177) dans laquelle la 

matrice modale cp vaut : 

(205) cp = [ o. 53 
-0. 83 

o. 83 l 
- 0.53 

avec ID1 = 1. 39 et ID2 = 1. 47 comme pulsations propres (très proches l'une de l'autre), la 

relation (178) s'écrit dans le cas présent: . 

(206) h t = 2.162 u1 +O. 718 u~ + 0.508 uÎ u2 + 0.12 u1 ~ + O. 034 u; + 0.029ût + 0.002 ü2 

et 

(207) h 2 = 1. 938 u2 +O. 002 u; +O. 028 ~ u1 +O. 12 u2uÎ +O. 034 u; +O. 002 û1 +O. 021 °~2 
N L. DUFFI NG ( ~> 

C2 
avec M1 =M2 = 1., K1 = 1.9, K2= 0.1, K3 = 2., C1 = C2= 0.02, C3=0.00Set a= 0.2 

Figure Vl.30 Exemple de système non-linéaire à 2 D.D.L ( avec une non-linéarité cubique) 

Les figures VI-32 (a-b) et VI-33 (a-b) 1 . 0 -.------------------, 

montrent l'évolution temporelle du 

déplacement et de la vitesse pour 0. 6 _ 

respectivement chacun des deux 

modes u 1 et u2. Ces courbes ont été 

obtenues en soumettant la masse M2 

durant une période de temps T max 

= 200 , à une excitation du même 

type que ( 199) mais avec Po = O. 6 , 

a = 1 /70 1t et b = 0.5 (cf figure VI-

31 ). 1000 points de mesure ont été 

obtenus comme précédemment, en 

résolvant le système différentiel 

a. 

0 . 2 -

lllllllJIJlllllll iijilll~ll~ll~~ 
0. 2 -

n. s _ 

1 . 0 .+-~ ........... -.-~, ........... -.--.--.--..--.,---r--,--r-~,--r-....,--r-r-r, -; 

200 0 50 100 
t 

150 

Figure VI-31 Excitation sinusoïdale utilisée 
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régissant le mouvement du modèle ( méthode de Runge-Kutta-Gill). Dans l'écriture des forces 

internes modales h1 et h:z, on remarque des termes de couplage modal u1 a u2P avec~, a et ~ 

e {1,2). Dans ce cas encore, la procédure d'extrapolation par étirements successifs du domaine 

s'avère efficace pour l'identification des termes de couplage. 

G ~-~~--~~~~~~~~~~~~~-----, 

s -
4 --

3 

2 -

. ·::f. 0'.::.: 

-l -

-2 -

-3 -

-4 -
-5 

-3 -1----.~~--..--.--~~--.-~--..--.--~,.......,.--.--,---r---r-..-I G - i-.~~--..--.--,..........,,.......,.--.--,-....,--.,..-..,.--..--.---r--r--.--,.--,_, 

0 

~ .. 0 

-1 

-2 

-3 

-4 

0 

5 0 100 t 
1_50 200 50 100 t 

l50 

a) b) 

Figure VI-32 Déplacement a) et vitesse b) modales du premier mode 

6 

5 

4 
3 

2 

.:f 0 

-1 

-2 
-3 
-4 
-5 

-6 

50 100 t 150 200 0 50 100 t 150 

a) b) 

Figure VI-33 Déplacement a) et vitesse b) modales du deuxième mode 

Le "nuage" de points expérimentaux <Je ( u , û ) est donné respectivement dans les plans de 

phase ( u 1 , ü1 ) - fig VI-34 a) - et ( u2 , ü2 ) - fig VI-34 b) -. Nous avons aussi tracé la force 

interne modale hi( <Je) en fonction du déplacement modal u1 aux points expérimentaux -

figure VI-35 a - et la force interne modale h2C <Je) en fonction du déplacement modal u2 -

figure Vl-35 b-. La dépendance cubique de hi en fonction de u1 ainsi que l'allure quasi-linéaire 

de h1 en fonction de u2 sont déjà visibles sur ces nuages de points. 
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Figure VI-34 Points expérimentaux dans le plan d'état pour l'identification de la lère force 

interne modale hi a) et de la 2ème force interne modale h2 · b) 
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-3 
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a) 
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. .. I • 

-3 -2 -1 0 
U2 

b) 

Figure VI·3S Points expérimentaux dans le plan ( u , h(u) ) pour l'identification de la 1 ère force 

interne modale h1 fonction de u1 a) et de la 2ème force interne modale h2 fonction de u2 b) 

La figure VI-36 montre le tracé à trois dimension de la surface de la force interne estimée hi en 

fonction de u 1 et de u2 où û t et û 2 sont pris égaux à zéro. Cette surface met en évidence la 

variation cubique des termes non linéaires de hi ( u1, u2, O,, 0) suivant u1. Ce résultat est 

d'ailleurs confirmé par les trois sections de la même force interne hi à u2 constant tracées en 

figure VI-37 ab etc. La figure VI-38 donne sur le même schéma la comparaison entre les 

courbes exactes et identifiées de hi en fonction de u2 à u i constant u 1 égal respectivement à -2 , 

-1 , 0 , 1 , 2. Les courbes identifiées sont très proches des courbes exactes. La technique 

proposée permet donc de faire ressortir les termes de couplage non linéaire entre les modes. 
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8.4 

(~~) 
-12.4 

Figure VI-36 Représentation tri-dimensionnelle de la surface hi ( u1, u2, 0,, 0) identifiée. 
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Figure VI-37 a) u2 = -1 
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Figure VI-37 c u2 = 3 

-
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-2 -1 " 2 3 

Figure VI-37 b) u2 = 0 

sohltioft analytkple 
solution ldentlfi6e( rdlhode propmM) 1 

~-Ili 

t -u ••• 2 
2-u,•·l 
3-u,• O 
<&-u,• 1 
5-u,• 2 

-3 -2 -1 2 3 

Figure VI-38 ut = -2 , -1 , O , 1 , 2 

Figure VI-37 abc et 38 Sections de la surface ht (ut, u2, 0,, 0) à Ut où u2 constant. 
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VI-3.4 e 5 ème Application :- Etude du frottement sec 

- Pour finir, nous avons appliqué cette technique pour tenter d'identifier une non-linéarité de 

type discontinue le frottement sec. Les forces internes pour un oscillateur avec une non-linéarité 

de frottement sec s'écrivent : 

(208) h(u, û) = ro ~ u + 2 Ç ro 0 û + R sgn(û) 

avec M = 1 , Cil()= 1 , C =0.05 et R = 0.4. Souvent, dans la littératur,e les auteurs s'arrêtent à cette 

définition et négligent les arrêts possibles pour les valeurs de t et de u(t) vérifiant : 

(209) ù=O et p(t)-R S ro~u(t) S p{t)+R 

Ce qui sous-entend que Rest suffisamment "petit" et les déplacements u(t) suffisamment 

importants pour que le mouvement se 

fasse sans arrêt. Avec la méthode 

proposée, nous avons alors identifié le 

comp<>rtement d'un oscillateur possédant 

une non-linéarité de type frottement sec 

avec temps d'arrêt et soumis à une 

excitation aléatoire. Les courbes de la 

figure Vl.39 donnent pour l'oscillateur 

1 . l2l 

0 . 5 .. 

~.0 

soumis à une excitation harmonique de _ 0 . 5 

période variant linéairement, le 

:\, 

déplacement u(t) exact tracé en trait plein 

et le déplacement estimé calculé à partir 

du modèle identifié et tracé en trait 

- 1 . l2l ..j._,_...,.._,....:~,_..,.__,....-.-....-,--.--.-.....-.....,-.--.-~--j 

0 5 l0 t 15 

pointillé. 
Figure VI-39 

La concordance entre les deux courbes est très bonne. Dans le cas de non-linéarités de type 

frottement sec, on peut dire en fonction des cas traités et en première approximation que les 

résultats de l'identification restent corrects tant que le temps cumulé des arrêts n'excède pas 5% 

du temps total T max de l'essai. 
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Nous avons étudié tout au long de ces six chapitres la modélisation ( chapitres 1 et II ) et 

' l'identification du comportement dynamique des structures ( chapitres III, N, V et VI ). Le 

chapitre 1 a été consacré à la présentation des différents types de représentation des systèmes 

mécaniques : représentations externe et interne; description à l' aide des équations de la 

dynamique sur laquelle on s'est plus longuement attardé en mettant l'accent sur la linéarisation 

introduite par l'hypothèse de petites perturbations et sur la notion de modes dans le cas de 

systèmes élastiques linéaires. Le chapitre II a concerné l'étude des phénomènes dissipatifs et la 

modélisation du comportement viscoélastique linéaire. Les modèles rhéologiques de Biot et 

ceux définis à l'aide des dérivées fractionnaires ont été présentées. Les résultats les plus 

intéressants de ce chapitre sont les suivants. Nous avons montré que le modèle à Q constant et 

le modèle d'amortissement hystérétique étaient directement reliés au spring-pot modèle de 

base des modèles aux dérivées fractionnaires. L'hypothèse de faible viscoélasticité permet 

d'obtenir assez simplement les matrices de rigidité et d'amortissement dès que l'on connait la 

matrice de rigidité élastique linéaire, les fréquences de résonance ainsi que les modes associés 

du système élastique linéaire associé et la matrice de rigidité complexe pour chacune des 

valeurs des fréquences de résonance. 

Le panorama des méthodes d'identification qui vient d'être fait dans les chapitres III, IV, V et 

VI bien qu' il soit incomplet a montré que pour résoudre un problème d'identification de 

structures, l'ingénieur a à sa disposition un grand nombre de méthodes efficaces pour obtenir 

les valeurs des paramètres des modèles de comportement choisis. A la lumière de ces 

références, il apparait évident qu'il n'existe pas une méthode universelle d'identification et le 

nombre important des méthodes d'identification opérationnelles rend le choix d'une méthode 

difficile. Le critère de sélection va dépendre du système testé, du type d'excitation retenu et de 

la précision avec laquelle on souhaite identifier les paramètres du système mais aussi plus 

prosaïquement du degré de familiarisation des utilisateurs avec les méthodes utilisées. Quelle 

que soit la méthode d'identification retenue, il est important de noter que l'on n'obtiendra tous 

les paramètres du système mécanique avec une bonne précision que si les signaux d'excitation 

sollicitent en même temps tous les modes dynamiques de fonctionnement du processus. 

Néanmoins, au terme de cette étude, on peut dégager pour résoudre le problème 

d'identification cinq grandes étapes dans l'élaboration du modèle et de la méthode 

d'identification qui sont deux démarches complémentaires et itératives. Elles ont d'ailleurs 

permis de structurer le plan cie cette recherche. On donne suivant les différents choix effectués 

les principaux résultats obtenus. Le premier choix qui se pose est : 

- le choix entre un modèle continu et un modèle discret 

Un exemple de modèle discret est une fonction de transfert échantillonnée. Il est sans danger 

de passer d'un modèle continu à un modèle discret. Le contraire est faux. 



Conclusion 

- le choix entre un modèle linéaire et un modèle non-linéaire 

On a vu au chapitre IV que l'identification de systèmes linéaires était une tâche relativement 

facile et certaines techniques d'identification linéaire très fréquemment utilisées dans les 

domaines de l'industrie et du laboratoire n'ont plus à faire la preuve de leur efficacité. 

Pourtant, le choix d'un modèle d'amortissement et l'hypothèse sur le nombre de degrés de 

liberté à prendre en compte peut être source de difficultés. En effet, les critères utilisés pour 

détecter l'ordre d'un système sont souvent sujets à caution. Il s'a~ère quelquefois intéressant 

d'employer des méthodes.qui définissent le système d'ordre minimal représentant au mieux le 

comportement dynamique du système réel. Il est aussi important de constater si le système est 

à bas ou à fort coefficient d'amortissement et si ces modes sont peu ou bien isolés. 

La modélisation du comportement non linéaire est très difficile puisque non linéaire signifie 

quelconque; la première étape est de détecter la présence de non linéarités dont les principales 

techniques ont été présentées au chapitre V . La détection des non-linéarités s'effectue par le 

recherche de la violation des hypothèses liées au comportement linéaire. D'autres techniques 

comme l'emploi de fonctions indicatrices de non-linéarités telles que la fonction sig (définie au 

§ V-1-4) ou la transformation de Hilbert (définie au V-1-6). On rappelle ici un résultat 

intéressant. Il a été montré que la notion de fonction de transfert étendue aux systèmes nQn 

linéaires introduit suivant certains types d'excitation une non-causalité artificielle que l'on peut 

établir à l'aide de la transformation de Hilbert et qui est manifeste lors du calcul de la réponse 

impulsionnelle par transformée de Fourier inverse. Pourtant l'emploi de ce résultat pour la 

détection de non-linéarités est sujet à discussion car la non-causalité peut aussi résulter soit 

d'erreurs de mesures, soit d'erreurs dans les calculs de F.F.T. mais aussi du choix d'un modèle 

non-causal ( par exemple le modèle d'amortissement hystérétique ). Le choix du modèle qui se 

pose ensuite est : 

- le choix entre un moclèle paramétriWJe et un modèle non-paramétrique 

Il est lié au type de représentation du comportement de la structure retenu. La représentation 

externe entrainè un modèle non paramétrique. L'avantage mais aussi l'inconvénient des 

modèles non-paramétriques est que leurs paramètres ont une signification purement 

mathématique et par conséquent une portée assez générale par opposition aux modèles 

paramétriques qui ont une forme bien définie fixé a priori essayant de reproduire le 

comportement mécanique ("physique") d'un phénomène particulier. 

La "structure" du modèle mécanique à identifier étant connue, la procédure d'identification de 

modèles paramétriques ( d § IV-2) se ramène à un problème de minimisation lorsque le critère 

d'erreur est fondé sur une distance d'état ou d'estimation de paramètres lorsque le critère 

-d'erreur est fondé sur une distance de structure. L'identification de modèles paramétriques a 
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été présentée au cours de ce travail d'une manière assez brève (uniquement dans le cas linéaire) 

par le fait qu'un très grand nombre de méthodes ont été étudiées et publiées dans la littérature. 

Il se pose alors un choix supplémentaire pour les méthodes paramétriques suivant que les 

mesures sont bruitées ou non: 

- le choix entre une méthode déterministe et une méthode st9chastiq.ue. 

A l'inverse des méthodes déterministes, les méthodes stochastiques tiennent compte des bruits, 

elles permettent grâce à l'emploi des propriétés des variables aléatoires d'associer une précision 

à chaque valeur des paramètres. 

Les modèles non-paramétriques linéaires ont été étudiés dans les deuJ~ .. -~omaines duaux 

temporel et fréquentiel fondés respectivement sur la relation de convolution reliant l'entrée et 

la sortie temporelles et sur la notion de fonction de transfert entre les signaux fréquentiels. Le 

défaut des modèles non-paramétriques plus généraux utilisant les séries de Volterra ou de 

Wiener présentés au § VI-2 est qu'ils ne permettent pas de prendre en compte des termes non 

linéaires d'hystérésis (par exemple le frottement sec). L'approche par les noyaux de Volterra 

nécessite des expérimentations complexes et des besoins de stockage d'information sur 

ordinateur importants. De plus, la troncature des termes de la série de Volterra est une 

difficulté majeure car on ne peut pas établir les conditions de convergence des termes de la 

série. L'approche "classique" par les noyaux de Wiener n'a pas ses problèmes et elle est 

relativement plus aisée à mettre en oeuvre mais elle est restreinte au cas d'une entrée blanche 

gaussienne stationnaire. Ce qui limite grandement les applications. Nous avons donné 

quelques ébauches de solution lorsque l'excitation gaussienne est un bruit de type non blanc ou 

non stationnaire. 

- le choix entre une méthode d'identification en temps réel et une méthode en temps différé. 

Un autre type de classification repose sur le nombre d'utilisations des jeux de relevés des 

signaux entrées-sorties. Les méthodes d'identification dites non-bouclées n'utilisent qu'une 

seule fois le jeu d'échantillons entrées-sorties, elles sont généralement mises en œuvre pour 

l'identification du processus en temps réel. Par opposition, les méthodes itératives utilisent 

plusieurs fois le même jeu d'échantillons entrées-sorties lors d'une procédure d'identification 

itérative. La méthode d'identification de Kulisiewicz présentée au§ V-2 est une méthode en 

temps réel. Les paramètres du modèle se déduisent du fait que l'on contrôle l'excitation 

périodique pour que la réponse du système à cette entrée reste harmonique. L'idée de cette 

technique me parait intéressante, peut-être difficile à me«re en œuvre expérimentalement mais 

elle nécessiterait d'être plus approfondie. 
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A ce niveau, on peut citer les méthodes récursives qui lorsque l'on a une acquisition 

supplémentaire d'entrées-sorties, permettent d'exprimer les nouveaux paramètres du modèle 

en fonction des anciens et de la nouvelle information sans recommencer les calculs avec 

l'ensemble des données ( formulation récursive de l'estimation ). 

Enfin deux méthodes originales ont été mises au point et testées sur des exemples numériques. 

Ces méthodes peuvent être classées comme non-paramétriques. La première permet dans le 

domaine fréquentiel l'estimation des pôles et des zéros d'une fonction de transfert du système 

linéaire sans supposer un modèle d'amortis5ement particulier. La deuxième est basée sur la 

recherche des formes approchées des forces internes de la structure définies comme la 

différence entre les forces d'excitation et les forces d'inertie et supposées accessibles par l'essai 

de vibration. Cette méthode s'avère très performante pour obtenir des modèles dynamiques 

sans faire d'hypothèses sur le type des non-linéarités mises en jeu. 

Pour résoudre entièrement un problème d'identification, on rappelle que l'on doit examiner les 

trois notions de séparabilité, d'unicité et de sensibilité des paramètres. Le problème de 

séparabilité apparait lorsque le modèle final à identifier résulte de transformations 

mathématiques portant sur des équations initiales oil interviennent les paramètres originaux. 

Les conditions d'identifiabilité n'ont pas été systématiquement étudiées pour les modèles 

paramétriques. Sans précautions particulières sur la nature des signaux d'entrée, on n'a pas de 

garantie certaine de pouvoir identifier tous les paramètres d'un modèle paramétrique. 

La dernière étape est la validation du modèle. Elle consiste à accepter ou à rejeter le modèle 

obtenu. Elle dépend des objectifs que l'on s'est défini au départ et nécessite pour être complète 

plusieurs jeux d'entrée-sortie. Il est important de comparer les réponses du modèle identifié 

sous un cas de chargement et comparer les réponses du modèle et de la structure sous des 

chargements différents.Cette étape est difficile à formaliser mathématiquement et elle fait 

souvent appel à l'intuition de l'ingénieur. 

Les applications de cette recherche aux cas de structures réelles n'apparaissent pas directement 

dans ce travail. Mais elles existent et sent en cours d'étude, on peut citer tout d'abord 

l'identification des caractéristiques dynamiques de bâtiments californiens à partir de leurs 

réponses accélérométriques à des séismes. Cette étude a fait l'objet de plusieurs publications ( ) 

et est le sujet de la thèse d' H. Afra. Ensuite, nous sommes en collaboration avec l'O.N.E.R.A. 

pour étudier la modélisation et l'identification du comportement vibratoire d'une plaque mince 

encastrée sur un côté et soumise à une non linéarité de frottement ( système de frotteurs ) 
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localisée sur un des bords minces de la plaque. Ce travail a démarré en 1990 et les premiers 

résultats seront bientôt publiés. 
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Annexes du Chapitre 1 

Annexe LI 

Opérateurs multi-linéaires"·'· . 

Soient ::Jni pour i E [( p} et '&x des espaces vectoriels normés réels, et l<p une application p-

Jinéaire, continue den ::Jni dans tx. 

Dans le cas où tous les ::Jni sont identiques ( :Jni = ::ln Tt i ), on peut toujours symétriser 
,... 

l'opérateur Kp en un opérateur K p-linéaire et symétrique : 
"""' .-.. . . ' . -1t 

K = + L Kp 
P· ne Ilp 

(1) 

où Ilp désigne l'ensemble des permutations 1t des p indices et Tt ( e1 , ... , ep ) e II 8-n : 

-" K p( e 1, ... , ep) = K p( e1t(l), ... , e1t(p» 

Soit ~p l'opérateur diagonale qui à e(t) e ::ln associe le p-uplet ( e(t), e(t), e(t) ) e II ::ln . 

L'application linéaire Kp de ::ln dans tx est dit opérateur polynôme homogène de degré p 

lorsque: 

(2) 

On définit aussi l'opérateur unique multi-linéaire K associé à I<p tel que : 

(3) K(e,. .. ,e) = Kp(e) 

On appelle alors polynôme abstrait toute application P de ::ln dans tx telle que : 

(4) P= ±Ki 
i=O 

où les ~ sont des opérateurs polynômes homogènes de degré i. 

Annexe 1.2 

au· 
Dans l'hypothèse de linéarité externe démonstration de P = Po ( 1 - -

1 
) axi 

On effectue une linéarisation autour de la configuration de référence, supposée naturelle (c'est 

à dire libre de contraintes) et caractérisée par : 
(5) p = Po ui = o <1ij = o 

et le mouvement est décrit par les paramètres suivants : 

(6) P = Po + p' , ui <1ij 

où p' , ui et crij sont petits et fonctions de ( Xt , t ), Xt représentant indifféremment les variables 

de Lagrange ou d'Euler ( Xi = Xf ). Les dérivées particulaires sont des dérivées partielles par 
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rapport au temps en variables de Lagrange. La vitesse Vi et l'accélération 'Yi sont alon données 

par: 

(7) 
à V· à2u· 'Yi= _1 = __ 1 

àt àt2 

On reporte (6) dans l'équation de conservation de la masse qui s'écrit alors : 

(8) .4..( Po + p' ) + (Po + p' ) ~V i = 0 
dt axi 

Or en variables de Lagrange :t Po = 0 , ! p' = ~ p' et on néglige le terme p' à ~i V i qui est 

du second ordre par rapport à la perturbation. L'équation (8) s'écrit alors : 

a . a2 
<9> at P + Po a xia t Uï = 0 

soit en intégrant par rapport au temps : 
a 

(10) p' + Po -ui = Cte axi 
La constante d'intégration est nulle car dans la configuration initiale p' = 0 et ui = 0 

àu· 
(11) p' = - Po _1 

Par conséquent : 

(12) 

Annexel.3 

axi 

au· 
P = PoC1- - 1

) axi 

Définition des propriétés de symétrie et de V-ellipticité d'une forme bilinéaire : 

1 - la forme bilinéaire a(. , .) est symétrique sur V x V: 

(13) 'tue V et V'veV a(u,v)=a(v,u) 

2 - la forme bilinéaire est V- elliptique ou V- coerdve lorsqu'il existe une constante P > 0 telle 

que: 

(14) V've V a (v, v) ~ ~Il v 112" 

AnnexeL4 .•. 
Simplification de la formulation faible suivante : 

f à aï(u) f a2 
u-(M t) os> a 1 vï<M> dM + f pfï<M, o vi<M>dM = P 1 

' vi<M> dM 
n Xj · n n at2 

On applique la formule de Green au premier terme du membre de gauche de l'égalité 

précédente (15) : 

I a <1ij(u) v·(M) dM = -f a··(u)a Vi (M) dM + J a··(u)v· (M) n·dS 
(16) n a Xj i n IJ a Xj an 11 1 J 
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où le premier terme du second membre s'écrit grâce aux propriétés de symétrie de crij : 

-J <fij(u)eij(V) dM et où le second terme du second membre s'écrit grâce aux conditions aux 
n 

limites: J Tf (M) Vi(M) dS. Par conséquent, on obtient: 
r1 

(17) f a crï<u> I d J v'(M)dM = -f a··(u)e .. (v)dM + T· (M)v'(M)dS n a xi 1 n lJ lJ r 2 i i 

Annexe I.S 

Définition d'un fonction aléatoire markovienne 

Soient deux évènements Pt et Ft de probabilité positive liés au comportement de X(0) 

intéressant uniquement le passé 0<t ou uniquement le futur 0>t par rapport à l'instant t. La 

fonction aléatoire X (t) est markovienne si, sous la condition que la valeur présente X(t) est fixée 

et égale à x, les évènements P(t) et F(t) sont indépendants l'un de l'autre et ceci 'il t, x, P(t) et F(t). 

Ce que l'on peut écrire : 
(18) P(Pt.Ft/X(t)=x} = P(PtfX(t)=x}.{FtfX(t)=x} 

. P·P 

où l'égalité a lieu presque partout c'est à dire pour tous les x sauf pour un ensemble de valeurs 

de probabilité totale nulle. 

Dans (18), la formulation du caractère markovien est symétrique par rapport au passé et au 

futur. Ainsi, la connaissance de l'état X(t) en t permet à la fois de déterminer les probabilités 

intéressant le passé ( respectivement le futur ) indépendamment de tout renseignement 

supplémentaire relatif au futur ( rêspectivement au passé). 

Annexe I.6 

Critères de commandabilité et d'observabilité : 

Soit le système différentiel linéaire statiQona.ire d'ordre n défini par la relation(,..) du chapitre 1: 

(19) x'(t) = A(t) x(t) + B(t) e(t) et s(t) = C(t) x(t) + w(t) 

Il est dit complètement commandable si et seulement si la matrice de commandabilité U de 

dimension ( n x n.r ) est de rang n. 

La matrice U est constituée de la justaposition des colonnes des matrices B, AB, ... ,A n-l B : 

(20) U = [ B, AB, A 2 B, ... , A n-l B] 

Il est dit complètement observable si et seulement si la matrice d'observabilité V de dimension ( 

n.m x n ) est de rang n ( matrice non singulière ). La matrice V est définie par : 
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(21) 
V= 

c 
CA 

CA n-1 

La notion d'observabilité est à rapprocher de celle d'inversion et de déconvolution des 

systèmes. 
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Annexes du Chapitre II 

Annexe Il.1 

Thermodynamique des processus irréversibles (T.P.I.) 

Soit <El la puissance dissipée sous forme de chaleur. On peut toujours écrire <El sous la forme du 

produit scalaire d'un vecteur force thermodynamique X et d'un flux thennodynamique Y : 

(1) <El= X. Y= t Xi. Yi 
i= 1 

Le Jerme de flux thermodynamique est un terme de type taux ( d/dt ). Les forces 

themiodynamiques sont directement reliées aux variables d'état. Elles éloignent le système de 

sa position d'équilibre, elles caractérisent donc l'écart à l'équilibre. A l'inverse, les flux 

thennodynamiques entrainent la vitesse de retour à l'équilibre; ils caractérisent donc la vitesse 

de retour à l'équilibre. 

La T.P.I. va pennettre de relier X et Y par une loi de comportement. La T.P.I. est linéaire lorsque 

larelationentreXetY~~~l~éaire: Xi= f Lij· Yj. 

Annexe Il.2 

Démonstration de 

(2) 

Ona: 

i= 1 

- - Ôik Ô'} 
njmn(M,p) Kmnkl(M,p) = - __ J 

Â. 2 

2- + + -
(3) rijrs(M,p>KrskJ(M,p) = - Â. njpqCM,p) rpq_rsCM,O HrsmnCM,O )Kmnkl(M,p) 

2- - 2- -= - Â. njpq_(M, p>l>pmÔqnKmnkl(M, p) = - Â. njmn (M, p) Kmnkl(M, p) 

et par conséquent comme les tenseurs module et complianœ sont inverses l'un de l'autre: 

(4) rijkl (M, p) Kklmn (M, p) = Ôim Ôjn 

on obtient le résultat souhaité (2). 

Annexe Il.3 

Le calcul fractionnel 

L'Hospital et Leibnitz, les premiers, en 1695 se sont posés la question de l'extension de la notion 

d nf(x) 
de différentiation pour des exposants non entiers en particulier fractionnels (n = 1 /2). 

dxn · 

Par la suite de nombreux mathématiciens (S.F. Lacroix, L. Euler, J. Fourier, N. Abel, G. Peacock 

et surtout J. Liouville et B. Riemann ) se sont plus ou moins intéressés à l'extension des notions 

de différentiation et d'intégration au cas d'exposants rationnels, fractionnels ou même 
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complexes et ont donné plusieurs définitions de l'opérateur fractionnel que l'on noter.a 

cDe( f) (X) pour X réel : on est en présence d'une différentiation lorsque p est positif et d'une 

intégration lorsque p est négatif et les indices c et x désignent les bornes d'intégration de 

l'intégrale convergente définie dans la procédure d'intégration fractionnaire. Ainsi pour une 

fonction quelconque f(z) dans laquelle z peut être complexe ( z = x + i y), les mathématiciens 

ont cherché à définir l'opérateur fractionnel coe( f) (x) pour qu'il satisfasse aux critères 

suivants "rf p irrationnel, fractionnel ou complexe : 

1 - Si f(z) est une fonction analytique de la variable complexe z, alors cD ~ ( f) (z) est une 

fonction analytique de p et de z. 

2 - Lorsque Pest un entier positif ( P = n ), cD~(f) (x) doit donner le même résultat que la 

différentiation ordinaire correspondante; de la même façon, lorsque p est un entier négatif ( p = 

- m), co;m ( f) (x) doit fournir le même résultat que l'intégration ordinaire et s'annuler avec 

ses (n-1) dérivées lorsque x = c; 

3- cD~(f) (x) = f(x) 

4 - Les opérateurs fractionnels sont linéaires : 
-P -P -P 

(5) cDx (af+bg)(x) =a cDx (f)(x) + bcDx (g)(x) 

5 - Pour l'intégration fractionnaire on a : 

-P -'Y -P-'Y( (6) cDx cDx (f )Cx) = cDx f )(x) 

La définition des intégrations fractionnaires co;P(f) (x) pour p réel positif que nous 

retiendrons est celle donnée vers le milieu du XIXème siècle par B. Riemann et J. Liouville : 

(7) "rf p réel~ o co;P(f) (x) = ~ f x(x-t> P-l f(t) dt 
rc .. > c 

Pour la différentiation fractionnelle cD ;P ( f) (x) pour P réel négatif, on pose- P = m - p où m 

est le plus petit entier supérieur à (- p) et pe [0, 1) et on peut donc écrire grâce à la relation 

précédente (7) : 

(8) "rf p réel < 0 -P( m -p dm 1 x p-1 
cDx f)(x) = cDx cDx (f)(x) = -m<--J. (x-t) f(t)dt) 

dx r(p) c 

Dans les deux relations précédentes, lorsque c = 0 on dit que l'on a la définition de Riemann et 

lorsque c = -oo on parle de la définition de Liouville. 

Bertram Ross (1975) montre que les définitions précédentes (7) et (8) satisfont les cinq critères 

précédemment énoncés . En particulier lorsque p = -n avec n e N, la fonction gamma 

eulerienne r<P> a une valeur infinie; il montre que l'opérateur o-P qui vaut alors on est 

l'opérateur de différentiation ordinaire d'ordre net en particulier oO( f) (t) = f(t). Il montre 
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aussi que: Vu réel et V v réel négatif ou ov ( f) (t) = ou+v ( f) (t) et lorsque v est positif ( 

v = m - a où m entier ;?l et a e [O , 1( ), l'égalité précédente reste vraie dès que f et ses (m - 1) 

dérivées premières s'annulent en 0 borne inférieure de l'intégrale. Ainsi par exemple : 

(9) o
1
o-

1(t)<t> = f (t) mais o-
1

o
1(t)(t) = f (t) - f(O) 

Bibliographie: 

Bertram Ross, 1975, A brief History and Exposition of the Fundamental Theory of Fractional Calculus 

, Lecture Note in Mathematics, Springer-Verlag, Vol 457, pp 1-36. 

Annexe 11.4 

Démonstration de Da(f)(t) = o 1
-P(f)(t> = f(O) + 0-P(f )<t> 

(10) 

Annexe 11.S 

ro- a) ta 

Da(f)(t) = 0 1
-P(f)(t) = 0 10--P(f)(t) = A.ci~(f)(t)) 

dt 
1 dft f{t)dt 1 d ft f(t-t)dt 

= ro -a) dt 0 (t - t) a = r {1- a) dt 0 ta 

= 1 (f(O) +f t f'(t-t) dt)= f(O) + o-P(f' )(t) 
ro -a) ta 0 t a ro -a) ta 

Calcul de la fonction de relaxation du modèle spring-pot. 

Pour trouver la fonction de relaxation, on peut choisir e(t) = Jt(t) dans la relation constitutive 

contrainte-déformation, alors a(t) = r(t). Application au modèle spring-pot : 

r(t) ~ E i« oa (K) (t) = E i« ol-P (K) (t) = E i« o-P D (K) (t) = E i« o-P < s) (t) 

car la dérivée de la distribution de Heaviside est la distribution de Dirac. Or : 

(11) D-P(S)(t) = - 1-r (t - t) P-l S<t) dt = ~ 1+- (t-t) P-l ffit- t) S<t) dt 
r<~> o rc..,> o · 

D'où: 

(12) 

Et par conséquent on obtient r(t): 

(13) r(t) = Eta_l_ tp-1 ffit) = E 
r(~) 

Annexe 11.6 

Calcul de la fonction de fluage du modèle spring-pot 
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Pour trouver la fonction de fluage, on choisit a(t) = K(t) dans la relation constitutive contrainte

déformation, alors E(t) = f(t). Application au modèle spring-pot: 

(14) f(t) = _l_o-«(K)(t> = 1 r (t-t)a-lK(t)dt 
Eta Eta r(a) O 

a a 
= 1 _t K(t) = 1 (!) K(t) 

Eta r(a) a E r(a+l) t 
(15) 

car a r(a) = na+l). 

Annexe n1 
Fonction spectre de relaxation E1 (µ) du modèle spring-pot : 

(l6) E ( ) = E 1 (t ) a -1 = E sin(1t a) (t ) a -1 
1 µ r(a) ro - a) µ µ 1t µ µ 

Montrons d'abord que : 

r(t) = J°0

E1(µ)exp(-µ.t) dµ 
0 

(17) 

(18) f-E 1 ( µ) exp (- µ. t) d µ. = E t a J- µ a-1 exp (- µ t) d µ 
0 r(a) ro - a) 0 

=E 1 taJooua-lexp(-u)du=E 1 ta=r(t) 
r(a) ro - a) ta 0 ro - a) ta 

d'après la définition de la fonction gamma eulérienne r(a). 

En utilisant la propriété de la fonction gamma : 

(19) r(a) r(t - a) = . 1t 
sm(1t a) 

on peut réécrire E 1 (µ) sous la forme : 

(20) 

Annexe 11.8 

Recherche d'un développement à l'ordre un au voisinage de " a =0" de la fonction de fluage 

f(t)( a ) du modèle de Kjartansson considérée comme une fonction de la variable a : 

(21) f(t) = 1 e a Log(~) te(t) 
ET(l+a) 

On utilise la définition de la fonction gamma suivante : 

- a 1 = eacrro+a)e k 
ro+a) k=l k 

(22) 

où C désigne la constante d' Euler ( C - 0.577216 ) 

on en obtient aisément un développement limité lorsque a tend vers zéro : 

(23) 1 • (l+aC) II- (l+a)(l-a). l+aC 
ro+a) k k 

k=l 
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D'où le développement recherché : 

(24) f(t) .. ~ (1 + aC}(l +a Log<t» • E(l + a(C+ Log(t))) 

ou encore 

(25) 

Annexe 11.9 

Calcul du module opérationnel r(p) pour la fonction de relaxation r(t) suivante : 

(26) r(t) •EO-al...og(...L)) 
tl 

où t1 = 't exp(- C> 

Le module opérationnel r(p) est la transformée de Carson de r(t) : 

(27) r(p) = p T.L [ r(t) }(p) = E (1 - ac+ al...og (T) - ap T.L [Log (t > }(p)) 

Or la transformée de Laplace de Log(t) est donnée par les tables ( d Bibliographie de l'annexe 

•• p 1765): 

(28) 

soit en reportant dans (27) : 

T.L{Log(t})(p) = -(Log(p)+C) 
p 

(29) r(p) = E (1- aC + al...og(T) + aLog(p) + aC) ,,. 

D'où finalement le résultat : 
(30) 

Annexe 11.10 

r(p) = E (1 + a Log('t p)) 

Inversion de la relation constitutive du modèle de Kelvin-VÔigt fractionnaire 

La relation contrainte-déformation pour le modèle de Kelvin-Voigt fractionnaire est: 

(31) a(t) = E e(t) + E Tl D~ t) (t) 

que l'on peut aussi écrire en pré-multipliant par o-«: 
(32) D -a ( a ) ( t) = Et a ( 1 + t -a D -a) ( E ) (t) 

D'où en inversant : 

1 -a -1 -a 
(33) E(t) = -( 1 + 't-aD ) D (CJ)(t) 

E'ta 

En introduisant l'opérateur d'Abel l; où ~ = 1 - a, la relation précédentes' écrit : 

(34) 
1 • -1 • 

E(t) = -( 1 + 't-alR) lR(CJ)(t} 
Eta ... ... 

• • 'l:p est l'opérateur résolvant de \ p 

(35) 
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On montre que : 

(36) 

En reportant dans la relation (34), on trouve : 

(37) e (t) = - 1- 'E:(-'t -a)< a> (t) = - 1- 'E;-a(-'t-a) <a> (t) 
E'ta ~ E'ta 

Annexe 11.11 

Calcul de la fonction de fluage du modèle de Kelvin-Voigt fractionnaire: 

Tout d'abord, montrons que :'E; (Î,,) (tQ = t ($a (À ta) - 1 ] t{.( t) 

00 n 

où Ea<x> est la fonction de Mittag-Leffler :'.E.a(x) = 1 + L n 1: an) 
n=l 

(38) 
• t OO Â.n t 

'Ep(Â.)(JQ(t) =f 'Ep(À,1Ht<'t)d1 = ~ i"[ Jf 1 nO-P>-Pdt 
o ""°' c1+n> 0-P> o n=O 

D'où ( en rappelant que p = 1 - a) 

• oo À n+l (n+ 1)(1-P> 

'Ep(Â.) (tt)<t> = ~ L ij(n+l) (1-P>] ~n+l) (1-P> 
n=O 

(39) 

Si on introduit la fonction de de Mittag-Leffler Ea<x> précédemment définie, on trouve le 

résultat attendu. Appliquons ce résultat pour trouver la fonction de fluage du modèle de 

Kelvin-Voigt fractionnaire : 

(40) f(t) = - 1- 'E:( -'t-a) ( K) (t) = - 1- --1- (f:a(-'t-at a) - 1] ffit) 
E 1 a ~ · ·''E 1 a _

1
-a 

D'où: 

(41) 
a 

f(t) = .1 ( 1-'.E.a ( -(!.) ]) K(t) 
E 't 

Annexe 11.12 

Montrons que f:1 (x) = exp( x ) 

(42) 
OO n OO n 00 n 00 n 

f:1(x) = 1 + ~ X = 1 + ~-X- = 1 + ~ !.... = ~ !.... = exp (X) 
. """ ro + n) """ ( n + 1) """ n! """ n! n=l n=l n=l n:::O 

Lorsque a = 1, la fonction de fluage du modèle de Kelvin fractionnaire devient alors : 

(43) f(t) = ~ { 1- expl-<t> J} K(t) 
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C'est la fonction de fluage du modèle rhéologique de I<elvin-Voigt. 

Annexe II.13 

Montrons que n'importe quel petit mJuvement d'un milieu viscoélastique peut être décomposé 
- .. 

en la somme d'un mouvement irrotationnel ( ondes longitudinales ) et d'un mouvement sans 

variation de volume ( ondes transversales ou de distorsion ) 

Rappelons les équations des vibrations libres (lorsque l'on néglige les forces extérieures ) dans 

le domaine des transformées de Carson : 

(44) 

., où V p = V). c + p 2 µ c et V 5 = « sont respectivement les vitesses de l'onde longitudinale 

et de l'onde transversale. 

En prenant la divergence de la relation précédente, on obtient en posant 9c = div uc: 

(45) A 9c(p) = _1_ P2 9c(p) 
v2 

p 
2 c 

Soit «l>(t) la fonction scalaire originale de (V P9 
(p) ) , alors l'équation précédentes' écrit: 

p2 

(46) ACZ> = 9 

Posons u 1 ( t) = grad Cl> • On a alors : 

(47) rotu1=0 et divu1 = div(gradel>) = Ael> = 9 =divu 

u 1 définit donc un mouvement irrotationnel. Ce qui entraîne que u1c est solution de (45) et 

plus précisément de l'équation des ondes longitudinales : 

(48) V~grad(divu~) - p2 u~ = 0 

et la relation vérifiée par Cl>C est : 

(49) 
2 c 2 c 

grad [V p A Cl> - p Cl> ] = 0 
. 

Posons u2 = u - u 1. Alors div u2 = 0, u2 définit un mouvement sans changement de volume ou 

équivolurnique qui vérifie la relation (45) puisque u et u 1 la vérifient et plus précisément u2 est 

solution .Q.e l'équation des ondes de cisaillement pur: 
2 c 2 c 

(50) V 5 rot(rot(~)) + p ~ = 0 

(Il existe une fonction scalaire 'I' telle que : u2 = rot 'I' ). On a donc décomposé le déplacement 

u sous la forme recherchée : u = u 1 + u2 

Annexe II.14 
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Le déterminant D(p) de la matrice impédance généralisée Zdu modèle de Biot possède au 

mc>ins Nk racines réelles non positives (Mandel 1966). 

Pour une valeur fixée de p réel positif, K est alors une constante et on peut considérer le 

système ainsi obtenu comme un système élastique image du système initial poqr un p réel 

2 2 
positif donné. On peut ensuite rechercher les k valeurs S h ( S h est réel puisque p est réel ) et 

2 
vecteurs propres { ah} associés qui vérifient : [ S h m + K ] { ah} = O. Soit alors a la matrice 

modale dont les colonnes sont fonnées par les vecteurs propres { ah } Effectuons ensuite le 

changement dans la représentation modale Q(p) = a Q.(p) , on a donc atm a = Id et at K a 
2 

est une matrice diagonale dont les tennes diagonaux sont les S h ce qui entraîne que at z a 

2 
est une matrice diagonale dont les termes diagonaux sont p2 + S h . D'où : 

det(a.tz a)=(det(a.))2det(Z) =D(p) (det(a.>>2 =Il<P2 +S~) 
h=l 

ficp2+S~) 
(51) D(p) = _h=_l __ _ 

( det (a)) 2 

. Par conséquent : 

2 2 
où les k valeurs Sb sont classées par ordre croissant; les Sb sont les racines de l'équation 

caractéristique de at K a ou de m-1 K puisque a at = m-1 

Pour un modèle de Maxwell généralisé uniaxial, on rappelle le module opérationnel : 
E(m) 

(52) r<p> = [r<t>t<p> = Eo + "Ç P 
.mi p+ µm 

1 E(m) 
avec µm = - = --

'tm Tlm 

Pour le modèle de Biot général, exprimons alors la matrice K : 

(53) f 
(0) 

Ks1(p) = Eijkl(M) N ijs(M) Nldr(M) dM 
n 

p f. (m) + "Ç Eijkl(M)(M)Nï;i(M)Nk!r(M)dM 
~ p+ µm n 

que l'on peut écrire sous une forme abrégée : 

(54) Ksr(p) = G~~~ "Ç p G~~: 
.mi p+ ~ 

Lorsque p est infiniment proch~ de l'une des N .valeurs -µm, le terme prépondérant dans 

P (m) 
l<s1(p) est Gsr . On a donc : 

p+µm 

(55) 

où c~m) est le hième terme de la diagonale de la matrice at m-1 c<m> a 
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Mandel montre que la forme quaqratique associée à la matrice c<m> est positive et par 

conséquent les C ~m) sont positifs. Par conséquent. lorsque p passe en croissant par la valeur -

2 1 (0) 
J!m, sh (p) passe de +oo à - OO, Dautre part pour p = 0, on a Ksr<P> =Gsr et par suite 

S ~ (0) ~ 0 parce que la matrice c<O> est positive.Par conséquent, ( p 
2 

+ S ~) possède n racines 

réelles non positives -a1, .. . , -aN qui vérifient: 

(56) 0 S a 1 < J11 < a 2 < J12 < · · • < ai< J.li < · .. < a N < µ N 

D(p) a au moins N k racines réelles non positives; les 2 k autres racines sont réelles négatives ou 

complexes conjuguées à partie réelle négative. 

Annexe Il.15 

Résolution de l'équation caractéristique de l'oscillateur de Zener : 
2 

(1) -(57) r3+_1 r2 + m5 r+- = O 
t.. t_ 

~ 

En posant a= 1/t.. ; b = m0 2 et c = m.,.2 / t_ 

on recherche donc les zéros du polynôme du troisième degré suivant : 

(58) r 3 + a r2 +br + c = 0 

que l'on peut mettre sous la fonne : 

(59) x3 - dx + e = 0 

en effectuant le changement de variable x = ( r - a ) avee 

a. = - !... d = - a 
2 

- b et e = ...l. a 3 - l ab + c 
3 3 27 3 

Si d •O alon.l;êquation (59) a pour solution: 
1 . - .2 

(60) ·· ~i.• -ei .,.:x2.• fx1 -et · x3:•} x1 où j=-1 +iiI 
2 2 - ,.. 

j ~-~cubique.de l'unité. D'où les trois racines de l'équation caractéristique (58) lorsque d = 

(): 

(61)-
1 - a ri=-e3--

3 

Dans: le QI w d ,,t 0, on pose : 
(62) x = p ( u + u-1) et 

2 !. a 
r3=-jel--

3 

U =u3 

A partir de (59), on obtient à l'équation du second degré suivante : 

(63) p3 u2 + e U + p3 = o avec 3 p2 
= d 

Le discriminant â de l'équation du second degré (63) vaut : 
2 3 

(64) â = 27 e - 4d 
27 

On remarque que si U est solution de (63) alors U-1 est aussi solution. Chacune des deux 

valeurs pour U donne trois solutions pour u. 

235 



Chapitre II 

Ainsi pour U 1 : 

(65) 

-~· 

la valeur u2 donne pour u trois valeurs deux à deux inverses des précédentes. En conséquence 

pour x, on obtient trois solutions qui sont: 

2 1 . 2 .2 
Ul + JUl + J 

X 1 : p ( ) 1 X2 : p ( ) 
Ut 

(66) 

Pour finir les trois solutions de l'équation caractéristique (58) sont : 

(67) 

Si 6. 2: 0 alors U 1 vaut : 

(68) 
U1=-e+f"â 

2p3 

Si d > 0 alors p est réel d'où u1 et par suite u1 sont réels de signe opposé à Pet u2 et u3 sont 

conjugués. Par conséquent, x 1 est réel négatif et les deux autres racines x2 et x3 sont conjuguées 

à partie réelle positive égale à - x1 / 2. D'où ri est réel négatif et r2 et r3 sont conjugués. 

Si d < 0 alors p est imaginaire pur d'où u1 est aussi imaginaire pur et les deux autres racines u2 

et u3 sont complexes telles que u2 = - u3. Par conséquent, x1 est réel et x2 et x3 sont conjuguées 

à partie réelle égale à- x1 / 2 D'où r1 est réel et r2 et r3 sont conjugués. 

Si 6. < 0 alors U1 vaut: 

(69) Ui= -e +i H 
2p3 

6. < 0 entraîne que 4 d3 > 27 e2 2: 0 et donc que d >O. P est donc réel; U1 et U2 sont 

conjugués et d'après ce qui précède inverses~ U1 et par conséquent u1 sont de module 

unitaire. D'où les trois solutions pour x sont réelles. 

Annexe IL16 

Calcul des pôles de la fonction de transfert du spring-pot avec masse qui est : 

.(70) 
H(p) = 1 

mp2+Etapa 

où on suppose que a est une fraction rationnelle (a= µt/µ2 où µ1 s ~ ) 

En posant A = ( ~) 2µ.~ 11-1 et s = p :1 , le dénominateur D(p) de H(p) peut se mettre sous 
Eta 

la forme: 

(71)D(p) =mp2+ Etapa= EtasJ.1t[~s 2 J.L2-J.L1+ 1)"" EtasJ.1t[(As) 2 J.L2-J.1.i+ 1) 
Eta 

Les zéros de D(p) sont tels que ( As ) est une racine ( 2 J.12 - µ1 ) ème de l'unité Pk : 
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(72) As ::11 Pk = e 21lrfl1 'Vkentier e [0,2µ.2-µ.i( 

D'où les zéros ak de D(p) qui sont aussi les pôles· de H(p): 

(73) Et -- Ili . ( a) Ili 
ak = m 21li-ll1 (pk_) 'Vkentier e [0,2µ2-µ.1[ 

et le dénominateur peut se mettre sous la forme : 
21lrflt 

(74) D(p) = Etasµt IJ [(As)- Pkl 
k•O 

Annexe 11.17 

Calcul des coefficients de Rayleigh a et P . 

On connait deux valeurs Çn et Çm en fonction respectivement des pulsations COn et <i>m 

(75) C =_g_+~ron et C =-a-+Prom 
n 2CJ>n 2 m 2CJ>m 2 · 

soit encore sous forme matricielle : 

(76) { ~:} ~ tb: :: }{;} 
Ce système s'inverse aiséme{ n}t et on obtient : [ ro m 

a - 2 ronCilm 
(77) p - 2 2 1 

Cilm-Ciln - Cilm 

Annexe 11.18 

-:n] { ~:} 
ron 

l' hypothèse de facteurs d'amortissement égaux se traduit par : 
0 

(78) c = 2 c n 
Ce qui entraîne que : 

0 0 2 
(79) c c = 4 c 2 n --. 4 ç 2 n 2 = =: t c =: =: t c :s = =: t c M - 1 c =: 

soit encore : 

(80) 

et pour finir : 

(81) 

n 2 _ '=' t K: _ l : t C M-1 C: - ... ~---... ... 
4Ç2 

K =-1- C M-l C 
4Ç2 

On peut aussi exprimer C en fonction de M et de K . Pour cela, on écrit : 
1 

(82) 4 C 2 M-l K = M-l C M-l C --. M-l C = 2 Ç ( M-l K) 2 

et par conséquent : 

(83) 
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La première relation exprimant K en fonction de M et de C est plus intéressante car elle ne fait 

pas intervenir de racine carrée de matrice à calculer. 

Annexe IL19 

Montrons que la condition de Oough et Penzien s'écrit en représentation modale 

(84) C 
0 = L ab( n 2>b 

On part de: 

(85) 

b 

La matrice d'amortissement généralisé C
0 

s'écrit alors : 

(86) C 
0 

=Et C ::: = ::: tM ~ ab ( M-l K) b::: 

En utilisant le fait que M-1 = =: =: t , nous allons calculer ( M-l K ) b 

(87) ( M-l K ) b - ( ':' ':' t K) b - ':' ( ':' t K '=' ':' tK '=' '=' t K '=' ) ':' t K. - '=' ( '=' t K '=' ) b-1.; t K. - -- -..... ... -..... -.... . .... - - - - - -
D'où: 

(88) 

et pour finir car X t M X = Id et X t K X = n2 . 
(89) c 

0 

= .:: t c :::: = :::: t M :::: 't: a b < n 2 
> b-l :::: t K ::: = ~ a b < n 2 

> b 

Annexe 11.20 

Condition d'amortissement critique (Gray et Andry 1982). 

L'équation des vibrations libres d'un système dynamique discret avec une matrice 

d'amortissement critique Ccr s' écrit dans la représentation modale ( 4> est la matrice modale du 

système conservatif associé ) : 

(90) 4>t M 4>z(t) + 4>t Ccr4> z(t) +4>t K 4> z(t) = 0 

soit encore : 

(91) z(t) + 4>t Ccr4> z(t) +A z(t) = 0 

Le critère d'amortissement critique est définie en représentation modale par analogie avec le 

comportement critique de l'oscillateur visqueux de type Kelvin-Voigt. On a donc: 
1 

(92) 4>t Ccr4> = 2AÏ 

Comme cllt M 4> = Id, alors 4>-1 = 4>t M et ( cllt )-l = M 4> œ qui entraîne le résultat 

attendu en reportant dans (92) : 
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(93) 

Annexe Il.21 
1 

Si on applique le changement de variable y(t) = (M) 2 q(t) dans la relation aux vibrations 

libres d'un système dynamique à n degrés de liberté avec amortissement de type Kelvin-Voigt, 

elle peut alors s'écrire: 

(94) Y< t) + c. y( t) + K • y( t) = 0 

où -l -l 
K•=M 2 KM 2 et 

-l -! 
c• = M 2 CM 2 

Le système est à amortissement critique lorsque 
• 1 c• =Ccr: où Ccr= 2 (K )2 

Soit S la matrice modale provenant du problème aux valeurs propres associé au système 

conservatif associé à (94): 

(95) 

Par conséquent, on choisit: st S = Id et 5t K• S = A, A est une matrice diagonale 

fonnée par les n valeurs propres O>j de K • . 

Le théorème de Cayley-Hal.miton nous permet d'exprimer la matriœ Ca de dimension (n x n) 

( définie-positive ) comme un polynôme matriciel de dimension ( n - 1 ) fonction de K • : 

• 1 \"=1- • . 
(96) Ccr= 2 (K ) 2 = l.,~j cr<K ) J 

j=O 

En pré- et post multipliant respectivement par st et par S, on obtient 
1 n · 

(97) 2 (A )2 = L~j cr A J 

j=O 

En effet : 

St (K •) j S = St K • ... K • S =- St K • SS t ... S S tK • S = Ai 
1 1 1 2 

A= St (K •) S =St K • ... K • S = St K • 2 SS tK • 25 = ( S tK • 25) et 
1 1 

( S tK • 25) = A 2 

Le système d'équations (97) peut s'écrire sous une autre forme puisque la matrice A est 

diagonale: 

~ 2 n-1 
(1) 1 1 (1) 1 (1)1 ••• (1)1 

~ 2 n-1 ~Ocr 
(1)2 1 (1)2 (1)2 ••• (1)2 ~1 cr 

(98) 2 = 
... 

(J)~ 1 
n 

2 n-1 ~n-1 cr 
CJ>n Clln ••• Clln 

ou encore sous forme matricielle : 
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1 

(99) 2 { ro~J = CWH P1· J 
J cr 

[ W] est une matriœ de Van der Monde formée par les valeurs propres co; de K+. Si tous les ro; 
sont deux à deux distincts alors det (W) ~ 0 W est inversible , on peut écrire : 

1 

(100) {~ic) = 2cw1-1 {rofJ 

Si W a des valeurs propres doubles, elles peuvent être déterminées de façon unique en 

calculant les dérivées suivant ro; de l'équation précédente pour obtenir un système d'équations 

linéairement indépendantes. 

Annexe 11.22 

Rappelons les équations aux valeurs propres pour l'étude des vibrations libres de la structure 

dont le comportement "faiblement" viscoélastique : 

(101) [ afim + ketas + e A' K (an> ]{An) = 0 

où A' K (p) est la matrice transformée de Laplace de la matrice A' k (t). 

et celles dans le cas de la même structure à comportement "faiblement" viS<:Oélastique de type 

I<elvin-Voigt: 

(102) 

Dans chacun de ces deux cas, on applique ensuite une perturbation autour de solutions de 
2 (~ 

l'équation aux valeurs propres w n et aux vecteurs propres ~ du système élastique linéaire 

associé. Cette perturbations' écrit sous la forme pour le cas du comportement "faiblement" 

viscoélastique : 

(103) 

et dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique de type Kelvin-Voigt : 

(104) Pn=ÎWn+t'f'n et (Bn} = {;<n>} +e(Yn} 

Dans chacun des deux cas, on reporte les équations précédentes (103) et (104) respectivement 

dans les équations (101) et (102), on retient uniquement les termes d'ordre 0 et d'ordre 1 en e. 

Les coefficients de œs termes sont nuls, on obtient alors : 

- dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique: 

- pour le terme d'ordre 0 en e: 

(105) [-mfi m + kelas) {; (n>} = 0 

Cette équation est forcément vérifiée puisque c'est l'équation aux valeurs propres pour le 

système élastique linéaire associé. 

- pour le terme d'ordre 1 en e : ·· 

(106) [ ~ m + ketasl (xn} + [ 2iXn Wn m + A' K(CJ>n)) h <n>} = 0 
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- dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique de type Kelvin-Voigt : 

- pour le terme d'ordre 0 en e : 

(107) [ -ro fi m + kelas] {; Cn>} = 0 

- pour le terme d'ordre 1 en e : 

(108) [-rofim+ kelas](Yn} + [2i OOn'ljlnm+i OOnÂCvïsq+ âke1as] {;Cn>} = 0 

Pour simplifier les relations (106) et (108), on utilise les propriétés d'orthogonalité des vecteurs 

propres {; (n)} par rapport à la matrice de masse m et on multiplie donc ces relations par 
t 

{; Cn)} . On obtient alors : 

- dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique : 

(109>{;Cm>} t [-rofim+ ketas]{xn} +2iXnOOnSm,n+ {;Cm>} t â'K(ro:r) {ç<n>} = 0 

- dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique de type Kelvin-Voigt : 

(110) { !; Cm) } t [ -rofi m + ke1aJ (Y n) + 2i OO n 'ljln Sm,n 

+ { ;<m>} t [ironâCvïsq+ âketas] {çCn>} = 0 

Dans les deux cas, on va modifier le premier terme du premier membre des différentes égalités 

pour ne faire intervenir que la matrice de rigidité ketas· Pour cela, on prend la transposée de ce 

terme et on utilise la propriété de symétrie des matrices de masse et de rigidité élastique. Le 

terme s' écrit alors dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique : 

(111) 
{xn} t [-rofim-+ ke1as]{;Cm>} = (1- rofi )(xn} t keias{;<m>} 

(I)~ 

= (1- rofi >h<m>} tketas{xn} 

(1) ~ 

On obtient la même chose dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique de trPe 

Kelvin-Voigt en remplaçant ( xn} par ( Yn }. 0 n reporte ensuite ce résultat dans les équations 

(109) et (110) qui s'écrivent alors : 

- dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique : 

(112) (1- rofi ) h Cm>} t kelas {xn} + 2i XnOOn Sm,n + {!;Cm>) t [â' K (ro n>] { Ç (n)} = 0 

(I)~ 

- dans le cas du comportement "faiblement" viscoélastique de type Kelvin-Voigt : 

( 113) (1- rofi ) { !; (m} tkela~Y n} + 2i <On 'ljln Sm,n 
~ 

+ { !; (m) } t [ i ro n d C visq + d kelas] {; (n)} = 0 

On suppose ensuite que les solutions de cette perturbation sont les mêmes dans le cas du 

comportement "faiblement" viscoélastique et de celui du comportement "faiblement" 

viscoélastique de type Kelvin-Voigt. Par conséquent on a : 

(114) Xn = 'ljln et Xn = Yn 
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D'où: 

(115) 2i CO n (Xn - 'fin) Sm,n + {; (m)} t [A' K (CO~ - i C.OnAC\isq - A keJas] {; (n)} = 0 

En choisissant m=n, on a donc V n : 

(116) {; Cn>} t (A' K (con) - i conACvïsq - A ke1as) {; Cn>} = 0 

et par conséquent V n : 

(117) [i ronACvïsq +A ke1as] {; (n)} =A' K(ron} {'; (n)} 

D'où: 
(118) 

et 
A ke1as{;<n>} =Re[ A' K(ron) {;<n>}] 

ACvïsq{;<n>} = Im[~n A' K(con) {;(n}}] 

On introduit ensuite les vecteurs z(n) qui sont orthogonaux aux vecteurs propres {; <?} pour p 

(119) 

On montre à cause de l'orthogonalité des modes propres par rapport à la matrice kelas que : 

(120) {;<n>} = {;<n>} {;<P>)tke1as {;<P>} = {;<n>}{z<P>r{;<P>} vp 
{; (p)} t kelas {; (p)} 

(o} = f;<n>} {;<n>}tketas {;<q>} = {;<n>}{z<n>r{;<q>} 
{; (n)} t kelas {; (n)} 

On en déduit que v;,; se décomposant sur la base des modes propres : 

(121) L {;<n>} {z<n>r;=l {;<n>} {z<n>}tl ap{;<P>}=I {;<n>} cxn= ; 
n n p ·" n 

La matri
·ce °"' {; (n) \ { z (n)} t 

k l est donc la matrice identité. 
n 

On en déduit que sous l' hypothèse de perturbation identique pour la structure "faiblement" 

viscoélastique et pour la structure "faiblement" viscoélastique de type Kelvin-Voigt, on peut 

obtenir les matrices A kelas et A cvisq en fonction de A'Kn ( COn ) 

(122) Akelas =l Re[A'K(ron}{;<n>} {z<n>} t] 
n 

et ACvisq = L lm[~ A' K(ron) f;<n} { z<n} t] 
n 
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Annexes du chapitre III 

Annexe m.1 
Calcul de AW dans le cas du modèle spring-pot dont la loi de comportement est : 

(l) a(t) = Ei:a Da(e<t>) 

Si on impose à un échantillon une déformation e(t) = Em sin( roo t), calculons a(t) : 

(2) a(t) = Eta D-P (t(t)) = Eta - 1 -f t (t- u)P-l ê(u) du 
r<P> o 

D'où en reportant l'expression de la dérivée de e : 

(3) a(t) = ;.~;J:<t-u)P-lemroo<DS( roou)du 

= ;.~;) tmrooJ:uP-1cos(roo(t-u))du 

et en se rappelant que p = 1 - a, on obtient finalement : 

(4) a(t) = Ei:a emrooJt cos( roo(t-u)) du 
I'(l-a) o u a 

Annexes 

D'où en développant le cosinus sous l'intégrale , on obtient : 

(5) a(t) = Ei:a tm ro 0[cos( ro 0 t >f t cos( roou> du+ sin( ro 0 t >J t sin( roou> du] 
r (1-a) 0 u a 0 u a 

En effectuant le changement de variable x = Cil() u , la relation précédente s' écrit : 

Eta a [ Jroot cos(x) Jroot sin(x) ] (6) a(t) = tm ro 0 cos( ro 0 t) dx +sin( ro 0 t) --- dx 
I' (1-a) 0 X a Q X a 

On désire ensuite calculer a(t) lorsque t tend vers l'infini, nous utiiisons la relation suivante 

tirée de la référence donnée en fin de cette annexe: 

(7) 1oosin( q x)dx= Jtqa-1 

0 
x a 2 I'(a) sin( arc/2) 

En faisant q = 1, on obtient directement la deuxième intégrale dans l'équation (6) lorsque t tend 

vers l'infini : 

(8) 
1

00 sin( x) dx = rc 

0 x a .. 2 I'(a) sin( arc/2) 

Pour calculer la première intégrale, on intègre par parties ; on obtient alors : 

(9)1oo cos( x) dx = [sin( x) x a+l]-+-+a 100 sin( x) dx = 7t a 

0 
xa O 

0 
xa+l 2I'(a+l)sin((a+l)7t/2) 

En utilisant le fait que I'( a+ 1) =a I'( a), on trouve que: 

1
00 cos( x) d Jt 

(lO) 
0 

x a x - 2 I'(a) cos( ait/2) 

Par conséquent, les relations (8) et (10) et I'( 1 - a) I'( a) = 1t /sin ( 7t a) permettent d'écrire 

que: 
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(11) 
1 .{ oo _si_n_(_x_) dx = cos( ŒJC/2) 

ro-a>Jo xa 

et 

(12) 1 f 00 

COS( X) dx =sin( ŒJC/2) 
I'(l- a))

0 
X a 

Par conséque~t lorsque t tend vers l'infini, a(t) peut s'écrire : 

(lJ) . a(t) = EtaemID~[cos(IDot> sin(1t
2
Œ> +sin(IDot)cos<Jt:z'1>] 

finalement a(t) tend vers une fonction harmonique : 

(14) cr(t) = EtaemID~[sin(IDot +1t;1>] 

Lorsque a = 0 , on vérifie que l'on retrouve bien la contrainte réponse à la déformation 

sinusoïdale du modèle ressort ou spring : a(t) = E Em sin ( COQ t ) = E e (t) 

De la même façon a= 1 redonne la contrainte réponse à la déformation sinusoïdale du modèle 

dash-pot: a(t) =Et tm COQ sin (COQ t) = Ttê (t) 

On remarque donc que la réponse en contrainte à la déformation sinusoïdale de pulsation IDo 

du modèle spring-pot a une phase transitoire avant de se stabiliser en devenant harmonique de 

même pulsation <t>o. Nous allons donc calculer l'énergie dissipée sur une période du modèle 

"stabilisé" : 

(15) 

soit encore: 

(16) â W =Etat~ Cl>~J 2n: cos( u) sin( u +!Ll!.) du = Eta e~ ID~ Jt sin( 1t a) 
0 2 2 

Bibliographie 

Encyclopedic Dictionary of Mathematics, Second Edition, Mathematical Society of Japan, Vol N 

Edited by I<iyosi Itô , M.I.T. Press, pp 1756. 

Annexe m.2 
Pour le modèle de Zener fractionnaire dont la relation contrainte-déformation est 

Eoo a a1 ) a a1 ) 
a(t) +-t D \a(t) = Eooe(t) + E_t D ,e(t) , calcul de la ··réponse cr(t) à une 

Eo 

déformation imposée harmonique. 

Ce calcul est assez délicat. Pour cela, on utilise l'artifice de calcul suivant : on décompose la 

déformation e(t) en deux termes E(t) = EQ(t) + E1(t) tels que: 

(17) a(t) = Eooeo(t) + E.ta Da(eo<t>) 

E_ a a / ) a a~ ) et -t D \a(t) = E00 e 1 (t) + E00t D e 1 (t) 
Eo 
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Ce qui entraîne que : 

(18) 

et par suite : 

(19) 

Annexes 

On a donc exprimé la contrainte et la défonnation en fonction de e0(t) avec des formules très 

semblables. On peut alors choisir e0(t) = Em sin ( w0 t ) , on obtient alors en utilisant les 

résultats de l'annexe précédente : 
(20) cr(t) = EooE m sin ( (1) o t) 

E.,,;ta a[ Jwot cos( x) Jwot sin( x) ] + Emw 0 cos(coot) dx+sin(coot) dx 
I' (1-a) 0 X a 0 X a 

et 
e(t) = Emsin(co 0 t) 

Eoota a[ Jroot cos(x) Jwot sin(x) ] + e m ID 0 cos ( w 0 t ) dx + sin ( ID 0 t ) dx 
Eor (1-a) o x a o x a 

Lorsque t tend vers l'infini, d'après les résultats précédents, on montre que la contrainte et la 

déformation deviennent sinusoïdales de période 21t / Cl>() : 

(21) cr(t) = E00 Emsin(ro 0 t) + E00taemro~[sin(co 0 t +rr.
2
a >] 

et ( ) . ( ) E_ a a [ . ( . rr. a >] e t = Emsm ro 0 t + -t Em ro 0 sm root +-
Eo 2 

Dans le plan contrainte-déformation on obtient une ellipse et on peut donc ca}culer dans ce cas 

l'énergie dissipée lors d'un cycle. Pour cela, on calcule Ê : 

(22) t(t)= EmIDocos(ro 0 t>+-taemco 0 cos(ro 0 t+1tCX) Eoo a+l [ ] 
Eo 2 

Dans le produit a (t) Ê (t), seul les termes croisés à savoir 
2 

E.,.. 2 a+l a . 
-taEmIDo cos(ro 0 t +L)gn(co 0 t) 
Eo 2 

donneront une contribution non nulle au calcul de l'intégrale de l'énergie dissipée pendant ce 

cycle particulier : 

(23) a 2 a+1J2wcoo . 1t a llW = E .. t EmIDo sm(coot +-)cos(root)dt 
0 2 

2 
E_ 2 a+lf 21tlcoo a . +-taEmro 0 cos(ro 0 t +!L.)sm(root)dt 
Eo o 2 

Soit en effectuant le changement de variable \) = roo t : 
(24) 
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soit 

(25) !lW = nEootae~co~sin(n2a)(l _ E-) 
Eo 

Lorsque l'on fait a= 1, on se trouve dans le cas d'un modèle classique de Zener, la formule ci-

dessus devient : 
2 E- 2 E- Eo 

!lW = nEootfmCOo(l - -) = 1t1\fmCOo---"--
Eo Et Eo+E1 

(26) 

Or la valeur exacte trouvée pour la puissance dissipée pour le modèle de Zener (cf chapitre II) 

est: 

(27) 

On remarque que le terme précédemment trouvé représente un développement limité à l'ordre 

1 en co au voisinage de co= 0 ( correspondant à t infini ). 
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Annexes du chapitre IV 

Annexe IV.1 

Démonstration de 
A (k.l) A 
s(z) = G (z) e(z) 

On part de la définition de s et de ê 
+oo 

(1) s( z> = L -r SrZ , 

r=-

Oron a vu que 

+oo 
ê ( z) = L erz-r 

r=-

En reportant dans l'expression de s (z), on obtient: 

Annexes 

(2) s ( z) = I L R~)(Pi, Pj) er-mz-r = I L R~)(Pï, Pj) z-mer--mZm-r 
r=-- m r=- m 

Or on a par définition: G(kl)(Pi, Pj, z)= L ~>(Pi, Pj) z-n 
n 

D'où: 

(3) 
r=-

AnnexeIV.2 

Démonstration de Vs 

• 
(4) 'lr/s ~ak~s= ~ak~ bmW~+5 +(bmW~+s) 

k=O k=O m=l 

= ~ bm w:n ~ ak W~ + ~ b~cw:n> • ~ ak(W~) • 
m=l k=O m=l k=O 

Et par suite: 

(5) ~ak~s = ~ bmW:nP2N(W~) + ~ b~cw:n)·P2N«W~)·) =0 
k=O m=l m=l 

k k • . 
carpardéfinitionP2N<Wm) = 0 et P2N«Wm> } = 0 

2N 
En conclusion :'lr/s L a k ~ 5 = 0 D'où le résultat demandé car a2N = 1 . 

k=O 
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Chapitre IV 

AnnexeIV.3 

Calcul des amplitudes complexes bm : 

-On part des M équations donnant les h 1 (relation (11) du chapitre IV): 'V r e [ 0, M-1 ] 

(6) hr = 2 f, Re [bm W ~] = 2 f, Re [bm] Re [w ~]- lm[bm] lm[w ~] 
m=l m=l 

Les inconnus sont alors les am = Re [bm ) et les f3m = lm [bm ] 

Posons Re [ W ~] = Xr,m et lm[ W ~] =y r,m 

On a donc à résoudre le système d'équations linéaire suivant : 

1 1 0 0 

(7) x1,1 X1,N Y1,1 Y1,N 

XM-1,l XM-1,N YM-1,l YM-1,N 

a1 
..... 

aN 
= k (-~-'. ) 131 

hM-1 

J3N 

d'où les am et les f3m et par suite les bm =am + i f3m pour m variant de 1 à N. 

AnnexeIV.4 

Critère de résonance de phase pour un système à N degrés de liberté 

La relation entrée-sortie d'un système à N degrés de liberté avec amortissement de type 

visqueux excité par un vecteur force harmonique p(t) =PO eiOt (physiquement chacune des N 

composantes du vecteur force peut s'écrire sous la forme : Pj(t) = Re [ l'Oj eint ] = l'Oj cos <nt ) 

) est décrite par : 

(8) 

où les matrices m, k et c sont respectivement les matrices de masse, de rigidité et 

d'amortissement et x le vecteur déplacement. On utilise ensuite la représentation modale en 

posant x = 4> u et y = ~ = 4> Û où 4> est la matrice modale du système conservatif associé : 

(9) µ ü + f3 ù + y u = x o e ia 

t t t t 
où µ = 4> m4>;f3=4> c«J>; 1=4> k«J> et xo=«l> Po 

Posons u(t) = U efilt ei'P avec U vecteur réel (physiquement chacune des N composantes du 

vecteur déplacement peut s'écrire SOUS la forme : Uj = Re ( Uj eiQt ei'Pj) = Uj COS (nt + <Pj ) ) 

et posons v(t) = Û (t) = i 0 U eiilt ei'P =V eiilt e icp + K /2 • Li relation d'équilibre précédente 

s'écrit donc après simplification par ei.Clt : 
(10) (-µol+if30+y)U eÏ'P=1t0 
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soit le système suivant en séparant parties réelle et imaginaire : 

(-µ02+y )U coscp - cO Usincp = 1t0 

(-µ02+y )U sincp +dl U coscp = 0 

Annexes 

La résonance de phase est obtenue lorsque tg ( cp ) est infinie c'est à dire cp = x/2. On a alors u 

= U i eint et le système précédent devient : 

-dlU = 1t0 1t0 = - c COOi. UOi 

--+ 
( -m 02 + k ) U = 0 0 = OlOi et U = UOi valeur et vecteur 

propres associés pour le ième mode ( i e [1,N] ) 

La première équation montre qu'une force proportionnelle à la force viscoélastique inconnue 

du ième mode est nécessaire pour exciter le ième et seulement le ième mode propre du système 

non amorti. Cette excitation appropriée 1t() compense donc la force d'amortissement associée 

au ième mode. A la résonance de phase, n = OlOi I le système vibre à la pulsation propre OlOi du 

système non amorti . 

On a: u(t) = 1t() / (- c mo) i eiroot soit physiquement u(t) = 1t() /( c ID()) sin <roo t) , u(t) est 

en opposition de phase avec l'excitation 

-+ v(t) = Ü (t) = p0 / c eî<Jl()t soit physiquement v(t) = p0 / c cos <roo t) est en phase avec 

l'excitation. 
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Chapitre V 

Annexes du chapitre V 

Annexe V.1 

Théorème de Reuter 

Supposons que l'équation d'un oscillateur non linéaire après division par la masse m puisse se 

mettre sous la forme : 

(1) x + f(x) + g(x) = p(t) 

avec les conditions initiales x(to) = xo et x <to> = vo 

Si f ( x ) et g(x) sont continus respectivement pourx e R et pour x e R, 

si leurs dérivées sont continues par morceaux et bornées sur chaque intervalle fini , 

si lim g(x) = ± oo et lim f ( x ) = ± oo , 
X-+±oo X-+±oo 

et si p(t) est continu, borné et périodique de période minimum TV te [ to ,+oo[ avec une 

période minimale égale à T, alors il existe au moins une solution périodique sur [ to ,+oo[ avec 

une période T minimale. 

Il existe de nombreuses variantes plus restrictives de ce théorème qui permettent d'affirmer 

qu'il existe exactement une solution périodique de période minimale Tet que cette solution est 

asymptotiquement stable (solution stationnaire). 

Annexe V.2 

La méthode de Ritz 

La méthode de Ritz est le calcul de solutions "moyennes" de l'équation différentielle E (x, x, x, 
t) régissant le comportement dynamique du système: 

(2) E(x,x,x,t) =mx(t)+f(x,x)-p(t)=O 

On cherche une solution sous la forme d'une fonction dépendant de n constantes ï..1, ... , Ân 
n 

(3) x(t) .. X (Â.1, ... , Àn, t) = L Â.jXj(t) 

j=l 

Dans la méthode de Ritz, les Xj '(t) sont des fonctions orthogonales : 

(4) f 1
Xk(t)X1(t)dt=O Vk;t:l 

to 

où l'intégrale est prise sur un intervalle [to, t1 ] dépendant du problème, (une période dans le 

cas d'oscillations). 

On reporte l'équation (3) dans (2) ; on obtient alors un résidu : 

(5) ~(i..1, ... ,i..n,t>=E(x,x,x,t) 

On détermine alors les valeurs des constantes i..1, ... , Â.n qui minimisent l'intégrale du carré du 

résidu: 
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(6) f.
t1 2 
~ O•l•···•Â.n,t)dt=minimun 

to 

Les conditions de minimisation entraînent que : 

(7) f.
h 
~ (Â. l•····Â.n, t) Xj (t) dt= 0 

to 
'v'je [1,n] 

Annexes 

Un cas particulier important est lorsque les fonctions génératrices orthogonales X; (t) sont des 

fonctions trigonométriques : 
n 

(8) X(Â.1, ..• , Â.n, P1, ... , Pn, t) = L (Â.jCOS(joot) + P;sin(joot)) 
j=l 

La méthode de l'équivalent harmonique revient à choisir n = 1 dans l'équation ci-dessus que 

l'on peut réécrire: 

(9) x(t) • X(a, cp, t) = a cos(oot + cp) 

1 - Application à l'osdllateur avec une non-linéarité de type Duffing soumis à une excitation 

sinusoïdale dont l'équation différentielle s'écrit : 

(10) E{x,:ic,x,t) = x+2Çoon:ic+ID~x( 1+px2)-e1COS(J)t 

On décompose x(t) suivant la relation (9) et on obtient le résidu : 

(11) ~(a, cp,t) ={a(ID~-ID 2)+~a 3 IDfi P} cos(IDt+ cp) + {toofipa 3}cos(3 (IDt + cp)) 

- {2 Ç ID na ID} sin(oot + cp) - e 1 cosoot 

L'application des conditions de minimisation (7) conduit au système : 

(l2) ( coscp= :i[~a 2 ID~P+ (oo~- ID
2

)] ) 

sin cp = - ...!.. 2Ç a oo oo n 
e1 

En éliminant cp entre ces deux équations, on obtient une équation du 3ème d~ en b = a2. 

U3J [tPmi r b3 + [î P <mi- ro 2> mi]b2 +[c.,i- ., 2> 
2 

+ c2t ro ro.> 2
] b- ·~ = o 

Cette équation admet 1 ou 3 racines réelles pour la variable a. 

En posant n = (oo/00n>2, la relation (13) devient: 

(14) <tP>
2
b3 +f PU-lllb2+[c1-n>2 +4t2 ch- ·~ = 0 

IDn 

La résolution en n de la relation (14) est simple (éqüation du second degré); on obtient dès que 

le terme sous le radical est positif: 

J 2 2 2 e 2 2 
n = <_m._> = 1 + 1Pb-2ç ± - 1 - 4Ç o + lpb- ç > ~ 0-

00 n 4 4b 4 
OOn 

(15) 

Application au cas de l'oscillateur avec frottement sec soumis à une excitation sinusoïdale dont 

l'équation différentielle s'écrit : 

(16) E (x, :ic, x, t) = x + 2ÇIDn:ic + Rsgn(:ic) + ID~x-e1 cosIDt 
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R est supposé suffisamment faible pour que le mouvement se fasse sans arrêt. 

De la même façon, on décompose x(t) suivant la relation (9) et on obtient le résidu : 

7 
~(a, cp, t) = {a (ù> ~- ù> 2>} cos(ù>t + cp) - {2 C ù> na ù>) sin(ù>t + cp) 

(l > - R sign(sin(©t + cp)) - el cosù>t 

~l:~plication des oonditions de{nnru::~p ~~:: î~·~~}me: 
sin cp = - ei [2ta ù> ù> n+ -;c] 

On pose A= (a/e1) ù>n2, C = (4R ln e1) et r = (ù> /©n). le système (18) devient: 

(19) ·{ coscp=A[ 1- r
2

] } 
sin cp = - (2Ç A r + C] 

On élimine q> entre les deux équations du système (19); on obtient une équation du second 

degréenA: 

(20) 2[ 2 2 2 2] 2 
A o - r > + 4 t r + (4 t Arc> + c - 1 = o 

dont la résolution en A donne: 

A = .!!... ., à = - 2 t r c ± ./ 4(
2cr o 2 

+ o-c2
> ((!- r2> '+ 4t

2r2
> 

e1 2 
(21) 

o-r2> + 4Ç2r2 

Annexe V.3 

. _ fl[E(Vj)dvj] 
n f+- f+- 21n(~viHj=l 

Démonstrationde h(t) = L ... Gp(v 1, .. .,vp) e F -----

p=l - -- E(±Vj) 

j=l 

On part de: 

(22) h(t)= /+-H(v)e 2invtdv -
Or: 

(23) 

S(v} ~ Sp(v) 
H(v) = - = L,,,--

E(v) E(v) 
p=l 

où Sp (v) est la représentation spectrale du pième noyau de Volterra qui peut se mettre sous la 

forme: 

(24) Sp(v) = /+- .. J+-Gp(v - v 1, v l - v2, ... , vp-2- vp-1• vp-1> -- --
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~ E (V -v1> ... E (Vp-2- Vp-1> .E <vp-1> 11 [ dv~ 

En remplaçant H(v) par sa valeur, on trouve : 

h(t) = ~ /+-Sp(V) e 2imrtdv 
(25) k - E(v) 

p=l 

i= 1 

Annexes 

On effectue les changements de variable successifs : v - v1 = a 1 -+ dv = da 1 ; v1 - v2 = a2 -+ 

dv1 = da2; ... ; Vp-2 -vp-1 = ap-1 -+ dvp-2 = d ap-1 et enfin Vp-t = ap -+ dvp-1 = dap. 

On en déduit que : v = fa i . Par conséquent h(t) devient : 

j=l 

C.Q.F.D. 

Annexe V.4 

Calcul de h(t) dans le cas d'un modèle de Volterra d'ordre 2 

On part de l'exprèSSion générale de h(t) pour un modèle de Volterra à l'ordre n: 

. fJ[o+ae-2ittvjto)dvJ 
n 2rncfv1>t j=l 

h(t) = L J+-.. .J+-Gp(v 1, ... ,vp) e i•1 
---------

p=l - - -2i1tfVjto 

(27) 

[ 1+ a e j=l ] 

dans laquelle on fait n= 2 : 

(28) f +- 2 i nv1t 
h(t) = G1(v 1>e dv 1 -

Le premier terme du second membre vaut g1 (t), réécrivons le second terme . pour faire 

apparaître g2(t) en additionnant et en retranchant a au numérateur du quotient : 
(29) h(t) = gl (t) +a s2<t, t) + 

C.Q.F.D. 
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Chapitre VI 

Annexes du Chapitre VI 

Annexe VI.1 

Quelques rappels utiles sur le traitement du signal. 

Soit e(t) est un bruit blanc gaussien de niveau de puissance A c'est à dire un signal bruit blanc 

dont l'amplitude admet une distribution normale telle que : 

(1) E[e(t)] = 0 et ctle,e(t) =E[e(t)e(t-t)] =A S<t) 

où E [ .(t)] désigne la moyenne d'ensemble, ctle,e (t) la fonction d' autocorrélation de e(t) et S(t) 

l'unité impulsionnelle. 

On donne ensuite les propriétés vérifiées par e(t) sous forme discrète puis continue lorsque e(t) 

est un bruit blanc gaussien de moyenne nulle. 

On montre aisément que l'ensemble des valeurs discrètes gaussiennes de moyenne nulle [ e{ft) ] 

vérifie les relations suivantes : 

(2) 
2~1 

E [ 11 e(tï)] = 0 et 

i=l 

où LIT est la somme de toutes les différentes façons de partitionner en paires l'ensemble { 1 , 
~j 

2, ... ,2p ). On peut étendre les relations précédentes au cas d'une fonction e(t) continue de la 

variable temps. On a donc : 

2~1 ~ 
(3) E[ 11 e(t-ti>1 = o et EC11e<t-ti)J = LUE[e<t-tï)e(t-t;>]=Lnctlee<ti-tj) 

i=l i=l 1,J l,J 

Si e(t) vérifie les propriétés précéde~ent énoncées, on peut écrire: 

(4) 
2~1 ;i;. 

E[ 11e(t-'tj)]=0 et EC11e<t-ti>1 = APLnS<tï-'tj) 
i=l i=l l,J 

Lorsque le signal x(t) est ergodique et stationnaire, on peut remplacer la moyenne d'ensemble 

E [x(t)] par la moyenne temporelle x( t) . Dans la suite, on retiendra cette hypothèse (sauf si 

indication inverse). On peut à titre d'exemple appliquer cette définition à la fonction d' 

autocorrélation ctle,e précédente : 

(S) ctle,e(t) = E [e(t) e(t-t} J = e(t) e(t-t} = lim lJ+T e(t) e(t-t) dt 
r~2T -T 

De plus, on note les signaux centrés par un tilde. Si u(t) est un signal quelconque, le signal 

centré vaut: 

(6) Ü(t) = u(t) - u(t) 

On démontre aisément par le fait que e(t) est de moyenne nulle que : 
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(7) 

et que: 

(8) 

Annexes 

ct>e, 'ü (t) = ct>e, u (t) 

-
ct>e2,rr(t)=ct>e2,u(t) - ct>e2,u(t) 

De plus si e(t) est un bruit blanc gaussien de niveau de puissance A, alors la relation (8) devient 

(9) 

Annexe VI.2 

Equivalence des deux conditions de minimisation pour la méthode de linéarisation d'un 

système à N degrés .de liberté : 

(10) (a) .:A:[~ T~ 1 est minimum V' x(t) e U et (~) E~ minimmt V' i e [l,N] 

0r -& T-& = f < rosons Er= Jt[ -&~] D'où: 
i= 1 

(11) [ T] [N 2] N [2l N 2 
.:A: ~ t = .:A: i~ t i = i~ .:A: ~ i = i~ Ei 

et la condition de minimisation (10) est donc équivalente à : 

(12) Ef minimum 'v'i e [1,N] 

Annexe VI.3 

Ré-écriture des conditions de minimisation pour la méthode de linéarisation 

La coordonnée ti de la différence ~[ x, K, C, t] (t vecteur (Nxl)) vaut : 

(13) ~ilx, K ,c, t 1= fj(x, x)-qjxj-kiixi 

Par conséquent, on a : 

(14) et a "' . -Gj= - XJ" 
àCjj 

Les conditions de minimisation : 

(16) ~ {Ef} =0 
àkij 

et 'v' {i ,j) e [l,N] 

s'écrivent alors : 

(17) et 'V (i,j) e [1.N] 
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Annexe VI.4 

Démonstration de .R: [x. X.~ = t [ Re(S) Re(S) r + lm(S) lm(S) T] 

!l. [ A A Tl 1 JT A T 1 f T A T etde J"t f(x)x J = - f(x)cos(cot)dtS 1 - - f(x)sin(cot)dtS 2 
T o T o 

On rappelle que : 

(18) 

A 

Posons le vecteur complexe S = 51 + i Si , par conséquent x = S 1 <DS( co t ) - S 2 !i r( co t ) et 
T 

la matrice x x s' écrit : 

(l 9) ["' ,,.. T] 2 T T T 2 T xx =cos (cot)S1S1-cos(cot)sin(cot)[S1S2+S2SiJ+sin (cot)S2S 2 

D'où: 

(20) .R: [x. X T] = .ft [cos2 ( cot )] s 15 ~ - .ft [cos( CO t) sin( CO t )][ 51s~+525~1 
T 

+ .ft [sin2( cot) 15252 

Or .ft [ cos2 ( cot)] = .ft [ sin2 ( cot)] - 1 J T si n2( (1) t) dt = .1J T cos2( co t) dt = 1/2 et 
T o T o 

.ft [ cos ( rot ) sin ( cot ) ] = O. D'où : 

ri["'""T] l T T 
(21) J"tXX =2(5151+5252] 

De plus, comme 

(22) 
A ,,..T A T A T 

f(x)x = f(x)S 1cos((l)t)-f(x)52sin(cot) 

on obtient: 

(23) 
!l. [ "' A Tl 1 JT A T 1 f T "' T J"t f (x) x J = - f(x) cos( co t) dt S 1 - - f (x) sin( co t) dt 52 

T o T o 

Annexe VI.5 

Détermination des caractéristiques 1<eq et ceq du modèle visqueux équivalent dans le cas d'un 

oscillateur non linéaire dont le signal de sortie n'est pas stationnaire et pour lequel la force 

interne "f" se met sous la forme suivante : 

(24) f(x,:ic) = m(co~x + 2Çcoo:ic +eg(x,:ic)) 

La technique de linéarisation équivalente nous permet d'écrire : 
(25) keq E(x2] + Ceq E[ xx] = E( f(x, x) x] et keq E[x x] + Ceq E(x2] = E( f (x, x) x] 

soit encore en reportant l'expression de f dans le second membre du système précédent et en 

2 keq Ceq 
posant COeq = m et 2 ÇeqCOeq = m: 

ro~q E(x2] + 2ÇeqCOeq E[ xx] = co~ E(x2) + 2Çcoo E[ xx] + e E(g(x,x)x] 
(26) et 

CO ~q E(xx] + 2 Çeq CO eq E(x2] = CO~ E(x :ic] + 2 Ç CO o E(x2] + E E(g(x, x) x] 
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2 . 2 . 2 
Le déterminant de œ système vaut Det = E [ x ) E [ x 1 - E [ xx 1 

L'inégalité de Schwartz permet d'écrire que Det 2: O car E[xx] ~ ../E[x2]../E[x2] 

Lorsque Det '#- 0, on peut écrire que : 

(27) 2 _ keq _ 2 E[x g] E[x2]- E[x g] E[xx] 
O>eq---ro 0 +e - -- - -

m E[x2]E[x2]- <E[xx]> 2 

et 2Çe roeq = Ceq =2Çroo +e E[x gJ E[x2]-E[xg] E[xx] 
q m E[x2]E[x2]- (E[xx]> 2 

Annexe VI.6 

(28) x(t)=h(t) * p(t) = 1-ftp(t)h(t-t)dt 
mo 

avech(t) = -,1- e-Çeqcontsin(ro 'eqt) où - ro' eq = roeq ,J 1- ç!q 
ro eq 

. . 
On peut calculer ensuite x (t) ( x (0) = 0) : 

. 1 f t • (29) x(t)=h(t) * p(t) = m p(t)h(t-t)dt 
0 

avech(t) = ro~ e -ÇeqO>n t( -~ron sin(ro' eq t) + ro' eqcos(ro' eq t)) 
eq 

Annexes 

En utilisant le fait que E[ w ( t 1 ) w ( t 2 )) • 5 ( t1 - t 2 )-cf annexe VI. 1 -, on peut donc écrire 

que : 

(30) 

et par conséquent : 

(31) E cx 2ct>1 =-1-f f.t h(t - 't 1 > h<t-t2> E cp<t 1 > p<t2> i dt 1 dt2 
m2 O o 

Or E[ p ( t 1 ) p ( t 2 ) 1 = 5 ( t 1 - t 2 ) e ( t1 ) e ( Î2 ) 

D'où: 

(32) E [x2(t)] =-1-f r h(t·t1) h(t-t2)5(t1 - t2) e( t1) e( t2)dt1dt2 
m2 o O 

=-1-fh<t-'t)2e2<t> dt 
m2 O 

De la même façon, on montrerait que : 

(33) E[x2(t)] ""-1-f h(t-t) 2 e2(t) dt 
m2 o 

et E[x(t)x(t)) =-1-fl\<t-t) h(t-t) e2(t) dt 
m2 o 

Annexe Vl.7 

Calcul de E [ x2 (t)] , E [ x(t)x (t)) et de E [ x 2(t)) puis de E [ x2 (t)) E [x 2(t)] - E [ x(t)x (t) ]
2 
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Chapitre VI 

Hypothèses effectuées : 

•L'amortissement est faible ~;.. Ç = constante. 

•Dans h(t) eth (t), on néglige les termes à variations rapides c'est à dire les termes en sin et en 

cos qui sont remplacés par 1. On obtient donc les expressions suivantes : 
- Ç <Ont 

1 -Çcont · e 
(34) h(t) = e et h(t) = - Ç Cl>n --- + 1 = - Ç Cl>n h(t) + 1 

Cl>, ecf. t) Cl> , ecf. t) 

Par conséquent, h 2 (t) = ç2 Cl>! h2(t) - 2 Ç Cl>n h(t) + 1 et h(t)h (t) = - Ç OO n h2<t> + h(t). 

On rappelle que e(t) = eo Ilto (t). 
2 

(35)E[x2(t)]=-1-fh(t-t)2e2(t)dt= eo f 1 e-2ÇCl>n(t-'t) Ilto(t)dt 
m2 o m2 o ,2.1 ) 

Cl> e'i' t - t 

en supposant w'eq à variations lentes, on obtient: 

2 

(36) E[x2(t)] = eo 1 r e- 2 ç COn(t-'t) Ilto(t) dt 
m2 , 2 .1 ) o 

Cl> elf t 

Deux cas sont à envisager suivant la position de t par rapport à to . 
•OStSto 

2 

(37) E[x2(t)]= eo 1 (t-e-2Çcont) 

2Çwnm2 w';cf.O 

2 

(38) 
E [x2(t)] = eo 1 ( e - 2 Ç (l)n< t-t0) _ e - 2 Ç (l)nt) 

2 Ç Cl> nm2 w' ;cf O 

De plus:.-

(39) E[x(t)X(t)] = - 1-fh(t-t) h(t-t) e2(t) dt= -ÇC1>nElx1<t>J + -1 fh(t-t) e2(t) dt 
m2o m2o 

2 

= - ÇwnE [x2(t)] + eo J t 1 e- ç (l)n(t-t) Ilto(t) dt 
m2 o w' eqCt - t) 

et de la même façon : 

(40) E[x2(t)] = - 1-Jth.2(t-t) e2(t)dt = Ç2wfiE[x2(t)J 
m2 o 

2 2 

-2ÇC1>n e 0 fh<t-t)Ilto(t)dt + eo r Ilto(t)dt 
m2 o m2 o 

Avec les mêmes hypothèses que précédemment, on obtient : 
2 

(41) E [x(t) :ic(t)] = -Ç oo nE [x2(t>] + eo 1 J t e- ç con Ct-'t) Ilto(t) dt 
m2 oo' eq(t) o 
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2 

et E[x2(t)]=Ç2ro~E[x2Ct>J-2Çron eo , 1 Jte-Çcon(t-'t)fito(t)dt 
m2 ù> eq(t) o 

2 

+ eo f CTto<t> dt 
m2 O 

Le calcul donne donc pour E [x(t) x(t)] 

•OStSto 

(42) 

et 

• t > to 

2 
e 

E[x(t)x(t)]=-ÇronE[x2(t)]+ O 1 (1-e-Çront) 
Ç ù>nm2 ù> 'eq(t) 

2 

,. . ... ~,, 

(43) E [x(t) x(t)] = -Ç ro n E [x2(t)] + eo 1 ( e- Ç ù>n<t-to) _ e- Ç ront) 
Ç ro n m 2 ro , eq ( t ) 

et pour E [x 2 (t)] 

•OStSto 
2 2 

(44) E[x2(t)1= Ç2ro~E[x2(t>1-2 eo 1 (1-e-Çcont) + eot 
m2 ro' eq(t) m2 

et 

• t > to 
2 2 

e 
(45) E[:ic2(t)] = ç2ro~E[x2(t)]- 2 O 1 

m2 ro' eq<t) 
( e- Ç ron( t-to) _ e- Ç ront) + eo to 

m2 

Enfin pour E [x2(t) 1 E [:ic 2(t) 1 - E [x(t) x ( t)] 2 

•OStSto 
4 

(46) E[x2(t) 1 E[x2(t)] - E[x(t) :ic(t) 12 = eo 1 [l( 1 - e-2 ç O>nt) t 
r ro m4 2 .. 2 

et 

• t > to 

~ n ù> 'eq(t) 

__ 1_0 _ e - Ç O>n t) 2
1 

Çron 

4 

(47) E[x2(t) 1E [x2(t) 1-E [x (t) :ic(t) 12 = eo 1 [l(e-2Çcon(t-to) _ e-2Çcont)to 
2 . 

AnnexeVI.8 

Çronm4 ro'~(t > 

__ l_(e-Çù>n(t-to)_ e-·Çù>nt}2] 
Ç ro n 
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Chapitre VI 

Fonctionnelles d' Hermite Hn introduites par Barrett (1963) lorsque e(t) est un bruit blanc 

gaussien de niveau de puissance A : 

Voici les premières fonctionnelles d' Hermite: 
H0<e;t)=l 

H 1 ( e; t 1) = e( t 1) 

H 2 ( e ; t 1, t 2) = e( t 1 ) e( t 2) - A 5 ( t 1 - t 2 > 

H3(e;t 1, t 2, t3) = IT [e (t ~] - A[ e(t 1) 5<t2- t3) + e(tz) &:t3-t 1) + e(t3)5<t 1- t 2>] 
i=l 

Elles forment un ensemble de fonctionnelles ortho~onales à ~oyenne nulle : 
(48) E[Hï(e; t1, ... ,ti>J =0 'v'1~ 

et 

(49) 

Annexe VI.9 

Développement de HP en G-fonctionnelle de Wiener. 

Schetzen (1980) exprime le développement en G-fonctionnelles Gk ( k Sp) du terme Hp d'ordre 

p de la série de Volterra: 

(50) 

où [p/2] désigne le plus grand entier S p/2. Chaque noyau kp- zm de Wiener est relié au noyau 

de Volterra hp par: 

(51) 

Annexe VI.10 

Calcul deHn( eb(t) J = J+- .. J+-hn(t 1, .. .,tn) TI [eb(t-tj) dt~ lorsque~(t) = e(t) + b 
-- -OO j=l 

n 

Posons F., = - e ( t - t· ) et calculonsIT [ eb ( t - t j ) ] 
ï ) . 

J= 1 

n n n k 
Il[eb<t-ti>]=Il[b-Eij= L,Akb (52) 
j=l j=l k=O 
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où les Ak sont définis de la sorte : 
n n n 

An= 1; An-1 =- I,Ep An-2 = I_EïEj ; An-3 = - k EïEjEk; .. . ; Ao =(-1) 11Ej 
j=l i<j Ï<J<k j=l 

soit encore : 
n 

An = 1 ; A n-1 = Le ( t - t j ) ; A n-2 = Le ( t - t i) e ( t - t j) 

j=l i<:j 
n 

An-3 =-I_e<t-tj)e(t-ti>e<t·tk> ; ... ;Ao=Tie<t-ti> 
i<j<k j=l 

Hn lei, (t) ) s' écrit donc : 

(53) Hn[eb(t>]= i bkJ+- ... J+-hn(t1, ... ,tn) Ak IT[dtj] 

k=O - - j=l 

Annexe VI.11 

Ainsi pour H 1 [ ~(t) ), on a: 

~- k +-
<t>tt i[et><t>J,e(t) = L b J h 1(t1) Ake(t-t) dt 1 

k=O -
(54) 

avec Ao = e ( t -t1 ) et A1 = 1. 

et: 

= f +-h 1 ( t 1 ) a< t 1 - t) dt 1 = h 1 ( t) -

(55) <t>tt 1[eti<t>],e 2 (t) = i bk/+-h1(t1)Ake2(t-t) dt1=b/+ooh1(t1)dt1 

k=O - -oo 

Ensuite, pour H2 [ ~(t) ): 

(56) «l>H2(ebCt>],e (t) = ± bk /+-h2(t1,t2) Ake(t-t) dt1 dt2 

k=O -

D'où: 

(57) <t> Hl(ebCt>], e ( t) = b J+- h 2 (t l • t 2> (e( t - t 1) + e( t - t 2)) e( t - t) dt 1 dt2 -
= 2 b f +oo h 2 ( t 11 t 2> a< t - t 1 ) dt 1 dt 2 = 2 b f +- h 2 ( t / t 2) dt 2 

-OO -OO 

et 

(58) <l>H2[ebCt>],e 2 (t) = ± bk /+-h2(t1,t2) Ake2(t-t) dt1 dt2 

k=O -

= 2h2(t,t) + f+-h2(t1,t1) dt1 + b
2 
f+-h2(t1,t2) dt1 dt2 -- -
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-
Annexe ·vtu· 
Calcul de la moyenne des deux premiers termes des séries de Volterra dans le cas où e(t) est un 

bruit blanc gaussien de niveau de puissance unitaire : 

(59) H 1[ eb(t)] = h 1 (t 1) eb(t - t 1 ) dt 1 = b h 1(t1) dtt - f +- f +-

- -
et 

( 60) H 2[ eb(t) ] = J +-J +-h 2 ( t 1 , t 2) eb ( t - t 1 ) eb ( t - t 1 ) dt 1 dt 2 - -

En utilisant la relation (9) - annexe 1 - à savoir : 

(61) <l>e2,ü(t)=<l>e2,u(t) - Aü 

nous pouvons calculer les fonctions d'inter-corrélation des valeurs centrées des deux premiers 

termes de Volterra avec e2(t> (A =1). On obtient immédiatement: 

(62) 

et 

(63) 

Annexe Vl.13 

Calcul de l'erreur de modélisation Kp(t) dans le cas d'une entrée e(t) bruit blanc gaussien. 

On rappelle que : 

(64) 1Cp(t)=e~(t) , ep(t>=s(t)-sp(t) et sp{t) = f Gn[kn;e(t>] 

n=O 

Or on a vu que : -"""------n 
(65) t:p(t) II e(t-O'i) = 0 -+ t:p(t) Gn [kn; eCt>] = 0 -+ ep(O Sp(t) = 0 

i=l 

Les relations précédentes nous permettent d'écrire qu~ 

(66) 2 2 
sp(t)s(t) = sp(t)(sp(t)+ep(t)) = sp(t)+sp(t)ep(t) = sp(t) 

On en déduit que l'erreur 1Cp(t) s' écrit : 

-- ---2 -- --2 .j... 2 
(67) Ki:'t)=(s(0-sp(t)) 2 =s(t) 2 -sp(t) =s(t) 2 -s(t) - i.,Gn(kn;e(t)) 

n= 1 

= a: - f G~ [k n ; e ( t)) 
n= 1 
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2 
où a 

5 
désigne la variance de s(t). 

En utilisant les relations 

(68) Gn[cn; e(t)]Gn (dn; e(t)] = n!AnJ+-··J+oocn('t1, ... ,'tn)dn('t1, ... ,'tn)IT[d'tj] 

-- -- j:::l 

et 

on peut écrire: 

(69) 2 nJ+-J+- 2 n Gn[kn;e(t)] = n! A kn('t1, ... ,'tn) Il[ d't~ 
- -- j::l 

1 J+oo J+oo 2 n ~ = -,-n ... ( s(t) Rn[e(t)]) Il[ d'tjJ 
n.A - - j=l 

Finalement, en regroupant les deux formules précédentes, on trouve : 

(70)1ci:-(t) =ai - f G~[kn ;e <t>] = ai - f, n! ~ n/+- .. J+-( s(t) Rn[e(t)]) 2 Il[ dtj) 

n=l n=l - - j==l 

<jl:t> = aÎ - J, n! ~ n C ··J:(•(t) 0i [e(t - < jll) 20i[ d<j 

Annexe VI.14 

Quelques rappels sur les propriétés des fonctions de Laguerre. 

Les fonctions de Laguerre ln(t) sont causales et forment une famille orthogonale construite à 

partir des fonctions vn(t) linéairement indépendantes vn(t) = (pt)n e-pt Il{t). On a donc : 

(71) 'v'ne N In<t>=O 'v't<O et f 0

tm(t) ln(t>dt = Sm,n 
0 

Le calcul des fonctions de Laguerre peut s'effectuer par le procédé d' orthogonalisation de 

Gram-Schmidt en utilisant les deux propriétés suivantes : 

(72) a) J-In<t> (pt)m e-ptdt = 0 'v'm< n et b) 
0 f- 2 ln(t)dt = 1 

0 

On peut exprimer les fonctions ln(t) de Laguerre de degre n en fonction des polynômes Ln(t) de 

Laguerre de degre n : 
n n k 

1 
n-k 

(73) 'v'ne N ln(t) = Î2j)(-1) L~(2pt) e-ptK(t) = Î2j) L (-1) n. <2pt) e-Pt:K(t) 

n. k=O k!((n-k)!) 2 

où Ji:(t) désigne la fonction porte. 

Les polynômes de Laguerre orthogonaux deux à deux par rapport à la fonction poids ro(t) = e-t 

, sont définis par : 
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(74) 

Les premières fonctions de Laguerre sont : 

1 o<t> = fiP e -ptTI(t) 

11 <t> = fïp [2pt - 1Je -ptTI(t) 

lz(t) = fi.P[2(pt}2-4pt+1]e-ptTI(O 

1, <t> = Y2P[î(p•)3 
- 6(pt)2 

+ 6 p1 -1}-P'mo 

Annexe VI.15 

Calcul des coefficients C n 1, "" ,n P dans le développement de Gp [ kp ; e(t)] en ~fonctionnelles 

des fonctions de Laguerre : 

(75) Gp[kp;e<t>J~ Î, ... Î, Cn1, ... ,npGp[ITClni];e(t>] 
n1=0 np=O j=l 

On suppose que l'entrée e(t) est un bruit blanc gaussien. On considère le système non linéaire 

de réponse wp(t) à l'entrée e(t) représenté uniquement par une fonctionnelle Gp avec le noyau 

gp symétrique : 

(76) wp(O = Gp[gp; e<t>] 

On va choisir le noyau gp de telle sorte que la projection de s(t) sur le sous-espace wp(t) quis' 

écrit grâce aux propriétés d'orthogonalité des fonctionnelles de Wiener : 

(77) 
pJ+- +- A -E{s(t) wp<t>} =p!A ··J kp(t1•···•tp)gp(t1,. .. ,tp) ll[dtj_ 

.. 0 0 j=l 

=p!Ap f ... Î, Cn1, ... ,npJ+-··J+-gp(t1, ... ,tp) Il[lni(tj)] Il[dtjJ 
ni=O np=O 0 0 J=l 1=1 

permette d'isoler le coefficient Cn1, ... ,np· Vu les propriétés d'orthogonalité des fonctions de 

Laguerre, le choix de 8p est immédiat : 

(78) gp(t1, ... ,tp) = +touteslu1atioasIT[lni(tj>] et winJ(t)=GJ frnni1; e(t)] 
p surlesnl j = 1 rb = 1 

{nJ 
w P (t) dépend de m-uplet formé par les nj dont le choix détermine le coefficient C n 1, ... ,np 

Dans ce cas, la relation (76) devient : 

(79) E{s(t) Wp(t)} = Ap toute&lutatiœa Cn1, ... ,np= p! AP Cn1, ... ,np 
surlesn1 
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d'où: 

(80) Cn 1, ••• ,np= ~ s(t) Gp rfr (ln;> ; e (t)] 
p! A i=l 

Annexe VI.16 

Calcul de Gp [n (1 nl ; e ( t)] 
J=l 

Les propriétés d'orthogonalité des fonctions de Laguerre ainsi que les propriétés 

d'orthogonalité des fonctionnelles de Wiener lorsque l'entrée est un bruit blanc gaussien nous 

permettent d'écrire que : 

(81) Gp l~[tnj; e(t)] = ~ Gki[1~;; e(l)l 
j=l 

où les mi sont tous différents et N désigne le nombre de fonctions de Laguerre différentes et kj 

est le nombre de fonctions de Laguerre d'ordre m; . 
En utilisant l' expression général~ pour Gp : 

(~21 
(82) Gp (kp; e(t>] = L Kp-2m(p)[e<t>] 

m=-0 

où [p/2] désigne le plus grand entiers p/2 et les noyaux dé~vés k xr2m(p) sont donnés par: 

(-1) p! A 
(83) kp-2m(p)(<11 , ... , <1p-2m> = m 

(p-2m)! m!2 

-+- J-+- , m J ··· kp(t1,t1, ... ,tm,'tm,<11, ... ,ap-2m>[l[dtfl 

- - j=l 

ainsi que la propriété de normalité des fonctions de Laguerre : 

f- 2 1 n(t) dt = 1 
0 

(84) 

entraînent que : 

[ 
(k·) · ] [~2] (-l)mkj! Am +- Ck;-2m: 

_ .. (85) Gkj lml ;e(t) = L m [J lmi(t)e(t-t)dt] 
m=O (kj- 2m)! m! 2 0 

On remarque que le second membre de l'égalité précédente (85) est le polynôme d' Hermite 

d'ordre ~de la variableZmi(t) = J+-t mi(t) e(t - t) dt. 
0 

(86) Gk; [1~;; e(t)] = HklZmi<t>] 

d'où: 
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··~6. 

(87) 

où les lllj sont tous différents et N désigne le nombre de fonctions de Laguerre différentes et ~ 

est le nombre de fonctions de-Laguerre d'ordre lllj . 

Annexe VI.17 

L' obtention des polynômes d' Hermite peut s'effectuer de plusieurs façons : 

- soit au moyen de la procédure d' orthogonalisation de Gram-Schmidt (déjà utilisée 

précédemment pour obtenir les fonctions de Laguerre) à partir de la propriété suivante vérifiée 

par les polynômes d' Hermite : 

(88) Cm Hp(Ç) = 0 'v'm< p 

- soit à partir des relations de récurrence : 
1 

(89) Hp+1(Ç) = CHp(Ç) -AHp(Ç) et Ho<O = 1 

- soit à partir de l'équation différentielle : 

(90) H~(Ç) - f H~(Ç) + À Hp(Ç) = 0 

dont les solutions s'écrivent sous forme d'une série: 

- [~2] (-l)mp! {A)m Cp-2m) 
(91) Hp (Ç) - ( 2 )' ' -2 Ç p- m.m. 

m=O 

Voici les cinq premiers polynômes d' Hermite: 

Ho<Çl=l ; Hi<Ç>=C ; H2<Ç>=Ç2 -A ; H3<C>=C3 - 3AÇ; ff.t<Ç>= Ç4 - 6A 

ç2 +3 A2 

Annexe VI.18 

Quelques propriétés des R-polynômes : 

1 - R~> <Oreste inchangé par permutation sur les éléments de l'ensemble a: 

(92) R~tco = R~p><C> où P=perm<a> 

2 - Si on fait l'hypothèse que les Çn. sont des variables gaussiennes à moyenne nulle 
1 

statistiquement indépendantes de variance cr~1 = An1• On peut alors écrire que: 

(93) R~> <C> = o 

~>(Ç). Ri\c> = o 'v' p;tperm<a 

(p) (q) 
et Ra (Ç). Rp (Ç) = 0 'v' p;tq 

Annexe VI.19 
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Calcul des fonctions d' intercorrélation 4> bn lorsque les processus a et b sont séparables. a, 

On rappelle que le processus a(t) est séparable par rapport à b(t) si 'V b, t on a : 

(94) g ( b; t ) = J +-a p ( a , b; t ) da = g 1 ( b ) g2 ( t ) -
Considérons la fonction d' intercorrélation 4>a,b (t): 

(95) 4>a,b(t) =/+-J+-a bp(a,b;t)dadb= J+oobg(b;t) db - - -
Si a est séparable par rapport à b, la relation ci-dessus devient : 

(96) <lla,b( t) = g2( t) f+-b g1 ( b) db = K g2( t) -
f +- clla b( 0) 

où K est une constante : K = b g 1 ( b) db = ' si g2 ( 0) i:- 0 
-- g2(0) 

Plus généralement , 'V n e N• : 

(97) cll n ( t ) .. a b p ( a , b; t ) da db = b g ( b; t ) db J+-J+- n J+- n a,b _ _ _ 

si a est séparable par rapport à b, on a : 

(98) J+- n 
cll n ( 't ) = g2 ( 't ) b g 1 ( b ) db 

a,b _ 

En regroupant les deux formules (96) et (98), on peut écrire que : 
(99) cll n(t)=Kn<lla,b(t) 

a,b 

cll nCO) 
où Kn est une constante réelle : K n = _ a-'-, b __ = ------ si cl>a,b( 0) i:- 0 

Annexe VI.20 

Relationentre<lle
1
,e (t) et <lls

1
,s (t). 

cll e 
1
,e ( t) et cll 51, 5 ( t) désignent les fonctions d' intercorrélation respectives des entrées e1 ( t) et 

e(t) et des sorties s1 (t) = e1 (t} et s(t ) = F[ e(t) ] où F désigne la fonctionnelle d'un système non 

linéaire sans mémoire .. 

Supposons que e1 (t) est séparable par rapport à e(t}, on a alors : 

(100) ge
1
(e;t) = J+-e 1p(e 1,e;t)de1 =gl,(ei)(e) g2,(ei)(t) --

et par suite : 

(101) <lle 1,e(t) = J+-J+-el e p(e1,e;t)de1de = J+-e ge 1(e;t)de - - -
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et cf> 51,s( t) = <l»e 1,F[e]( t) = J+-J+-el fteJp( el, e; t) dei de = J+- Fr.el ge 1( e; t) de - - -
D'après les.propriétés des propriétés séparables, on peut écrire que: 

(102) cf>e 1,e(t) = K g2,(ei)(t) avec K = J+-egl,(et)(e)de -
et: <l>s 1,s(t) = g2,(ei)(t) /+-FteJg1,(ei)(e)de -
Finalement, en regroupant les deux relations précédentes (102), on obtient : 

(103) cf>s 1,s( t) = <l>e 1,F[e] ( t) = Cp <l>e 1,e( t) avec Cp = ~ /+-Fî.e] g 1 ,(e i)( e) de -
Annexe Vl.21 

Relation entre cf> e i, F [el (t) et cf> 52, s (t). 

On agit, de manière analogûe, pour les entrées ei<t> et e(t) et les sorties correspondantes s2(t) et 

s(t). Si s2(t) = e2(t) 2 est séparable par rapport à e(t), on a alors: 

(104) g52(e;t) =gei(e;t) = J+-e~p(e2,e;t)de2= gl,(sz).(e)g2,(si)(t) -
Par conséquent, on peut écrire : 

(105) cf> ei,e2(t) = J+-J+-e~e2 p(e2,e;t) de2de = g2,(si)(t) /+-e2gl,(s2)(e) de - - -
Et encore: 

(106) <l> 52, 5(t) =cf>ei,F[e](t) = J+- /+-eiF[e]p(e2,e;t)de2de - -
= g2,(si)(t) /+-F[e]g1,(s,)(e) de= k g2,(si(t) - avec k = /+-F[e] gl,(si)(e) de - .. 

En regroupant les relations précédentes, on obtient : 

(107) 'r/ t avec CFF= l. 
K 

<l> 52 5(t) =cf> 2 F[ 
1
Ct) = CFF<I> 2 z(t) 

' ez, e ez,e 

où K = J+-e2gl,(si)(e) de k = /+-F[e] gl,(sz)(e) de - -
Annexe Vl.22 

On part des relations suivantes : 

(108) <l> 5mod,e(t) = <l>n,e (t) + K2g2(t) *<l>F[xLe (t) 

et 
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De plus, on peut utiliser les conditions de séparabilité(") précédemment obtenues puisque e(t) 

est un processus aléatoire gaussien séparable avec x(t), on a alors 'Vt : .. 
'";../,·. 

(109) <l>e, F [xJ< t) = CF<l>x, e ( t) et <l> e 2
1 

F [xft) = CFF<l> e 2
1 

x2( t) 

On obtient alors : 

(110) <l> Smod., e ( t) = CFK 2g2 (t) * <l>x,e ( t) = CFK 1 K1g2 (t) * (g1 (t) * <l>eb, e ( t)) 

Orei,(t)=e(t)+b,d'où<l>e e(t) =<l>e e(t)+be(t)=S(t) et 
bJ I 

(111) 

De plus: 

(112) 

Or: 

(113) 

Or: 
(115) 

D'où: 

e 2< t - t) e(t- u) e(t-v) = S(u- v) + 2 S{u- t) S{u- t) 

(116) <l>x2,e 2(t) = KÎ </+-gÎ(u) du+ 2gÎ(t) + b
2/+-J+- g1(u) g1(v) dudv) -- - -

et pour finir : 

Annexe VI.23 

•Equations du mouvement pour le modèle constitué d'une succession de N masses 

élémentaires concentrées, chaque masse étant reliée à la suivante par un élément non linéaire 

inconnul<j 

On pose alors comme nouvelle inconnue [ Zj_ (t) =xi (t) - x i-1 (t) pour i ~ 1 ] Ce changement de 

variable permet de découpler les équations du mouvement car les éléments non-linéaires Ki 

intercalés entre les masses ( i - 1 ) et ( i) dépendent alors uniquement de z;, (t) et de zi (t). Les 

équations du mouvement s'écrivent alors : 

(119) MnXn + Kn( Zn, Zn) = Pn(t) 
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(120) 

(121) 

•Equations du mouvement pour le modèle à branches constitué d'une succession de N masses 

élémentaires concentrées, chaque masse Mi étant reliée aux Mi i*i autres par un élément non 

linéaire inconnu fij et à un support fixe par un élément non linéaire fü . 

On pose: 

(122) zij(t)= Xi(l)- Xj(t) d'où Zij(t)= Xi(t)- :Xj(t> · 'v'ie[l,N] et 'v' je[l,N] h~j 

et zii(t) = Xi(t) d'où iü(O = Xi(t) 'v'ie[l,N] 

les forces internes fij entre les masses Mi et Mi sont alors uniquement fonctions du déplacement 

relatif Zïj et de la vitesse relative zij . Les équations d'équilibre peuvent alors s'écrire 'v' i e [1 , 

N]: 

(123) 

Annexe VI.24 

MiXi + ~/ij( Zij1 Zij) = Pi(t) 
j=l 

Les polynômes de CHEBYSHEV ont été introduits par Chebyshev en 1859. 

Le polynôme de Chebyshev T n (x) de degré n est défini par : 

(124) T n (x) = cos (narccosx) 'v' x e [- 1 , ( 

où Tn(x) = t[cx+i~)n + (x-i.J1-x2)n] 

On donne dans le tableau suivant les 10 premiers polynômes În (x) ainsi que l'expression des 

monômes 1, x, ... , xn en fonction des În (x). 

T0 (x) = 1 1 = To 

T 1 (x) =x x= T1 

T 2 (x) = 2 x 2 - 1 2 1 x =-<T0+T2> 
2 .. 

T3(x) =4x 3-3x .• 
X 3 = l ( 3T 1 + T 3 ) 

4 
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T4(x) =8x4 -sx2+ 1 4 1 ( x =s 3T0+4T2+T4 > 

" 

T5(x) = 16 x 5 - 20x 3+ Sx s 1 
X =-OOT1+ST3+T5) 

16 
~ ·· 

T6(x) =32x 6 - 48x 4 + 18x 2 - 1 6 1 x =
32 

ooT0+1sT2+6T4 +r6> 

T1(x) =64x7- 112x5+ 56x3 - 1 x 7 = ~ (35 Tl+ 21T3 + 7 T 5 + T 7) 

Tg(x) =128x 8 -256x 6+ 160x 4-32x2+ 1 8 1 x =-(35T0+56T2+28T4 +8T6+T8) 
128 

T9(x) =256x 9 - 576x 7 + 432x 5- 120x 3+ 9x 9 1 x = - ( 126 T 1 + 84 T 3 + 36 T 5 + 9T 7 + T 9) 
256 ·-

On peut les définir par la fonnule de récurrence suivante : 

(125) Tn(x) = 2xTn-1(x) -Tn-2(x) 

avec les polynômes initiaux T0(x} = 1 et T 1 (x) = x 

La famille des polynômes de Chebyshev possède la propriété d'orthogonalité relativement à la 

fonction poids CJ> (x) = ,.,/ 
1 

sur l'intervalle [ -1 , 1 ] : 
1- x 2 

f + 1 1 
(Tn,Tm)= r--; Tn(x).Tm(x)dx=O 

-1 'V l-x2 
(126) \;/ n~ m 

Les polynômes de Chebyshev vérifient de plus l'équation différentielle suivante : 

(127) "' ( 1-x2)y" - xy' + n 2y = 0 

Les polynômes de Chebyshev sont un cas particulier des polynômes de Jacobi dont la fonction 

poids vaut (l)(x) = ( 1 - x }a ( 1 + x )~ avec a > -1 et ~ < -1 . 

Les polynômes de Chebyshev de lère espèce correspondent au cas où a = ~ = - t . 
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