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COLLOQUE DE PHYSIQUE 
Colloque C3, supplément au n017, Tome 51, ler septembre 1990 

ANALYSE DE L'INTERACTION DE SYSTÈMES DYNAMIQUES LIN~AIRES : APPLICATION AU 
COUPLAGE FLUIDE-STRUCTURE 

E. LUZZATO 

Département Acoustique et Mécanique Vibratoire, EDF-Direction des 
Études et Recherches. 1, avenue du Général de Gaulle, F-92141 Clamart 
Cedex, France 

Résumé - Un formalisme basé sur les résultats de l'analyse fonctionnelle et adapté à l'étude des 
phénomènes d'interaction de systèmes dynamiques linéaires est présenté. Deux applications sont 
ensuite proposées. La première permet de résoudre le problème du couplage acoustique-mécanique en 
se ramenant à la résolution d'un problème à l'interface. La seconde application consiste à traiter le 
problème du couplage de systèmes dynamiques de même nature, tels que deux cavités acoustiques ou 
deux structures continues, également par la résolution d'un problème à l'interface. L'intérêt de cette 
formulation à la frontière d'interface est de traiter des configurations géométriques complexes et munies 
de nombreux degrés de liberté de discrétisation, par la résolution d'un système linéaire de petite 
dimension. 

Abstract - A formulation based upon the results of functional analysis and adapted to the study of linear 
dynamic system interaction is presented. Two applications are then developed. The first application 
presents a procedure that deals with the mechanical-acoustical coupling problem by the solving of an 
interface problem. The second application deals with the coupling of dynamic systems of the same kind 
such as acoustical rooms or continuous structures, also by the solving of an interface problem. The 
interest of this formulation at the interaction boundary is to deal with complex geometrical 
configurations with many degrees of freedom , by only solving a linear system of smail dimension. 

1 - INTRODUCTION 

L'objectif de cette étude est d'établir un cadre théorique permettant une formulation simple des techniques de 
simulation numérique des phénomènes d'interaction de systèmes dynamiques. Elle s'inspire des'nombreux 
travaux réalisés dans le domaine du couplage fluide-structure /1,2,3,4/. L'intérêt majeur de cette étude est de 
tenter d'introduire un cadre fonctionnel conduisant à une formulation théorique simple des problèmes de 
couplage fluide-structure. 

Dans un premier temps, les relations qui gouvernent la réponse d'un système dynamique généralisé sont 
formulées dans des espaces de dimension infinie. Les propriétés de ces espaces sont évoquées et illustrées à 
l'aide d'exemples simples. Typiquement, les systèmes dynamiques considérés peuvent être assimilés soit à un 
domaine fluide de propagation acoustique ou à une structure continue bidimensionnelle en vibration de flexion. 
Les équations fonctionnelles permettant de représenter l'interaction sont ensuite développées et discutées. 

La procédure de discrétisation des systèmes dynamiques et la représentation matricielle de leur opérateur 
respectif sont présentées sous une forme telle que les équations qui régissent les phénomènes d'interaction sont 
rapidement et facilement établies. Cette présentation résulte de l'association du principe des travaux virtuels (ou 
des puissances virtuelles) et de l'analyse fonctionnelle ; elie ne fait intervenir que des résultats largement connus 
par ailIeurs, notamment dans rapproche fonctionnelle de la mécanique des milieux continus. 

2 - LA FORMULATION FONCTIONNELLE 

2.1 - Formalisme et notations 

La formulation fonctionnelle permet de bien comprendre les phénomènes mis en jeux dans l'interaction de 
systèmes dynamiques. Dans un premier temps et pour fixer les notations, un système dynamique de nature 
générale est analysé dans le cadre de cette formulation. Ce système peut représenter des milieux clos décrit en 
termes de : 

- "champ de vitesse - charge mécanique" pour une configuration mécanique, 
-   ch am^ de ~ression - source acoustiaue" Dour uhe confimiration acoustiaue. . * A .  ., 

L'approche proposte @bute par la description d'un système dynamique généralisé ('U,fl,fF) et des opérateurs 
permettant de trouver une représentation discrète du comportement dynamique ce système. La configuration du 
système dynamique (U,fl,y) est décrite par la donnée d'un élément u d'un espace vectoriel U. Par exemple, 
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dans le cas d'un problème de vibration d'une structure continue encastrée sur ses bords, l'espace U est un 
espace de Hilbert contenant des vecteurs u munis des propriétés suivantes 151 : 

{ u = ( u ~ ) ~ = ~ , ~ , ~  , tel que u E c1(52,e3), et VME 252 , u(M) = O et V.n(u(M)) = O ) 
où 52 dénote le domaine de la plaque et 252 son bord, u(M) représente le vecteur de la vitesse vibratoire au point 
M et d(52,$3) est l'ensemble des fonctions vectorielles définies sur Cl à valeur dans e3, une fois continûment 
différentiables. U représente donc l'espace vectoriel des champs de vitesses vibratoires et les éléments de U sont 
des fonctions définies sur L2 à valeurs dans B. 

Dans le cas d'un problème acoustique de Neumann, l'espace U est un espace de Hilbert contenant des fonctions 
u munis des propriétés suivantes : 

{u , tel que w @(fi,$), et VME a n ,  Vu(M).n = 0) 
où 52 dénote le domaine de propagation acoustique, ûCl sa frontière et u(M) représente la valeur de la pression au 
point M. représente dans ce cas l'espace vectoriel des champs de pression et les éléments de U sont des 
fonctions définies sur 52 à valeurs scalaires dans $. 

Les sources d'excitation f du système dynamique sont des applications définies sur U à valeur dans $. On 
adoptera la convention selon laquelle 52 représente le domaine du système dynamique et les sources résultant des 
forces extérieures, des vitesses ou des pressions imposées, s'exercent soit dans le domaine 52, soit sur sa 
frontière 352, selon leur nature. Ces champs imposés qui génèrent les sources d'excitation du système 
dynamique sont des éléments de l'espace Q' des distributions. Par exemple, le vecteur de la force ponctuelle f 
appliquke au point Mo de 852 peut s'écrire sous la forme : 

Soit F, l'espace vectoriel des sources d'excitation admissibles /6/ agissant sur le domaine 52 du système 
(U,A,F). Fest mis en dualité algébrique avec U pour la forme bilinéaire notée (.,.). Par exemple, dans le cas 
d'une densité de force f, et d'un champ de vitesse donné u, aux éléments (u,f) dans (U x F), on associe la 
forme suivante représentant la puissance définie dans R associée à la source résultant de f : 

r 

Dans le cas d'un système acoustique stationnaire formulé en champ de pression acoustique p et en source sonore 
d'excitation harmonique v, ces dernières sont représentées par des densités volumiques ou surfaciques de 
source. Ce sont donc des distributions volumiques ou surfaciques respectivement définies sur 52 où sur 252 et à 
valeur dans $. Ces sources sont des éléments de l'espace Q' des distributions. Par exemple, si une source 
ponctuelle vo s'exerce au point M, du domaine Cl, on associe la forme suivante : - 
Les éléments f de Fsont donc des applications linéaires définies sur U, généralement à valeur dans dans $, pour 
le produit de dualité noté (.,.). Ainsi, si f est un élément de F, à tout élément u de U, il associe la forme 
bilinéaire (u,f) : U + (u,f) . 

Soit b(52), l'ensemble des fonctions de carré sommable définies sur 52 à valeur dans R, tel qu'il soit son propre 
dual algébrique pour le produit de dualité noté (.,.) ; ce produit est donc une fonction linéarisée symétrique. 
L'ensemble Q des fonctions indéfiniment continûment différentiables dans Cl possède pour dual, l'ensemble Q' 
des distributions. Dans le cas du système générai (U,A,F), on peut écrire /7,8/ : 

Q ' 2  F ~ H " " I L ~ I H ~ ~  U 1 Q  
où K m  dénote la fermeture de l'espace des fonctions à support compact dans Q pour la norme définie dans 
l'espace Hm. Hm est l'espace de Sobolev des fonctions cp appartenant à et dont les différentielles D k q ~  L2 
pour O < k < m ; Hom contient l'espace Q. H-m qui est le dual de Km pour le produit de dualité (.,.) contient 
donc des distributions. Ce produit de dualité définit une norme valable pour U et pour Q. Au sens de cette 
norme, Q est dense sur U comme sur et dans L2. 



D'un point de vue général, l'opérateur différentiel qui caractérise le comportement dynamique du système 
soumis à la source d'excitation f peut être représenté simplement par l'application A de U vers F telle que : 

u 4 A u = f .  
Par exemple, si le système (u,A,F) est une plaque mince, la réponse en vitesse vibratoire de flexion u du 
système soumis à une charge f, source mécanique, est gouvernée par l'équation : 

où A2 représente l'opérateur bilaplacien, D est la rigidité de la plaque, q qui représente le comportement 
viscoélastique du matériau est caractérisé par le modèle de viscoélasticité choisi, m représente la masse 
surfacique. L'application A est un opérateur composée de la somme de trois opérateurs. Le premier est un 
opérateur différentiel semi-défini positif caractérisant le comportement élastique, le deuxième caractérise le 
comportement visqueux et le troisième le comportement inertiel. L'opérateur A possède un domaine dense dans 
l'espace K2(Q) ; ii est donc dense dans L2(Q) /il. 

Si le système (U,A,F) représente un système acoustique clos 191, la réponse en pression acoustique u du 
système soumis à une source acoustique f, est gouvernée par l'équation : 

où A représente l'opérateur laplacien et c est la célérité du son dans le milieu fluide.l'opérateur A possède un 
domaine dense dans l'espace K1(Q) ; il est donc dense dans k ( Q )  Pl. 

Dans le cas général, on peut prendre une suite infinie d'éléments de U comme une base de U. Ces éléments de 
base qui ne sont en général que des éléments de '21, peuvent être, dans certains cas, des éléments de Q, 
notamment lorsque la suite infinie des fonctions propres de l'opérateur A est choisie comme base de U. 
Supposons maintenant qu'une suite de n vecteurs libres de '11 existe, par exemple : E, = [el, e2,. . ., en]. Cette 
suite constitue une base d'un sous-espace 'y, de U de sorte que chaque élément (à valeur scalaire ou tensorielle) 
y, de ti,, puisse s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire des éléments de cette suite : 

n 

un(M) = ei(M) Ui soit en notation synthétique : un = @ J n  un où une en 
i= 1 

Dans les expressions matricielles, la convention suivante est utilisée : les indices associés aux quantités 
mamcielles (vecteurs et matrices) caractérisent des nombres de colonnes et les exposants, des nombres de lignes 
; cette notation n'est valable que pour les vecteurs et les matrices. 

L'espace U est en général un espace de Hilbert et il est possible de trouver un projecteur x de U dans U,, qui à 
tout UE f i  associe un élément u , , ~  ti,, ; on notera un = x u. Soit t l'application linéaire de 9 dans fi qui à 
tout élément un€ ti,, associe un élément w 'U tel que la combinaison d'applications n t soit l'identité dans x: 
un€ ti,, + u,, = x t y, . Par exemple, un projecteur n de '11 dans ti,, peut être l'application 'troncature' de la 
série des modes propres de vibration de la structure au rang n. Supposant que ti,, est isomorphe avec en, on 
peut introduire les éléments ej tels que : (ej,ei) = 6, où Gij est l'indice de Kronecker. Ces éléments permettent 
de déterminer les coordonnées Un d'un élément u , , ~  ti,, dans la base E, : 

si un = [Euln Un alors (ej,%) = ( ej , el U1 + e2 U2 +...+ enUn) = Uj . 
On montre que les éléments ej forment une base d'un espace vectoriel Fn mis en dualité avec ti,, pour la forme 
linéaire (.,.) ; Fn est également isomorphe à p. On adopte donc la notation suivante pour la base de Fn : 
['%-Il = [el, Q,. . ., ~1 . Les propriétés suivantes associées aux espaces ti,, et sont donc vérifiées : 

Vune U,, , 3! Un€ en tel que u,, = [Eu], Un et Un = (Eu-1, un)n 
vfn€ F, , 3! FE en tel que fn = [tEU-l], Fi et F = (tEu, fn)n 

Ainsi, par identification du dual de Hilbert Gn avec lui-même, les applications transposées tn et t t  de n et t 
peuvent être définies pour les dualités existant entre U et ti,, et Fn. A l'application A définie de U vers F, 
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correspond l'application a, définie de '(h vers Fn telle que : A,, = 't A i  . Cette application est représentée 
dans en par une matrice carrée de dimension n : [Aln = ('E, , E,, )",,. 

Par exemple, dans le cas de l'excitation stationnaire d'une plaque mince en flexion, munie d'un amortissement 
structural non nul, à la pulsation w, l'opérateur X est une bijection de l'espace de Sobolev H,Z(Q,$) sur son 
dual H-2, ainsi que A,,, et sa représentation matricielle [A]n est une bijection définie de G n  vers $n. Si 
l'amortissement structural est nul et si les conditions aux limites de la structure n'engendrent aucun 
amortissement, les fréquences propres de sa vibration en flexion, qui sont toutes isolées et dénombrables, 
doivent être exclues de l'analyse. 

Dans le cas de l'excitation acoustique stationnaire, à la pulsation w dans les cavités munies de parois non 
parfaitement réfléchissantes, l'opérateur A est une bijection de l'espace de Sobolev %'(a,$) sur son dual H-l, 
ainsi que A,,, et sa représentation matricielle [A]", est une bijection définie de $n vers én. Si les parois du 
domaine sont parfaitement réfléchissantes, les fréquences propres de la cavité, qui sont toutes isolées et 
dénombrables, doivent être exclues de l'analyse. 

En règle générale, l'application A est définie sur U : A u = f , et son approximation est définie sur Ti,, : 
un = fn. Utilisant la représentation matricielle de cette application, [Aln  , et les coordonnées Un et F dans 

Gn des vecteurs qu'ils représentent respectivement dans 4 et Fn , on obtient : 
[A]nn Un = P. 

Soit [A-']", la matrice inverse de [A-11, la réponse dans 'II, du système à une source d'excitation dans Fn 
s'écrit : un = Jn [A-'lnn ([Eu, fn)n pour tout M E L2 . 

Le processus d'app~oximation peut être illustré par le schéma suivant 161 : 

2.2 - Eauations fonctionnelles d'interaction 

L'interaction entre deux domaines distincts de propagation peut être formulée à l'aide de conditions 
fonctionnelles portant sur les traces ou les restrictions des champs considérés à la frontière des domaines 
constituant l'interface. La restriction d'un champ au domaine d'interaction considéré (ou sa trace sur ce 
domaine) sera représentée par la notation soulignée du champ. Par exemple, la restriction du champ p de 
pression acoustique à la frontière d'interface est notée p. Pratiquement, il s'agit de substituer à un champ défini 
dans un espace donné, un autre champ de même nature physique que le premier mais défini dans un autre 
espace. Les propriétés des espaces n'étant déterminées que par rapport au problème physique traité, la 
compatibilité doit être vaifiée. 

Par exemple, à l'interface entre un milieu fluide fil dont le comportement est caractérisé par (P,%Y) et une 
structure continue vibrante Cl2, dont le comportement est donné par (U,4F), une condition fonctionnelle qui 
permet d'assurer la continuité des champs considérés est : 

y(M) = u(M) avec M E anl n 8%. 
où y(M) dénote le vecteur vitesse particulaire à la frontière d'interface et u(M) est le vecteur vitesse de vibration 
de la structure à l'interface. Par définition, v qui. est un élément de l'espace des sources sonores 2! le dual de 
l'espace des pressions P pour le système acoustique, est peu contraint par les propriétés de son espace. En 
revanche, le champ u doit, quant à lui, satisfaire les propriétés de l'espace fi des vitesses de vibration de flexion 
qui sont beaucoup plus restrictives que celles du dual Vde P. Ainsi, dans le cas de l'interaction acoustique- 



vibratoire, il est possible d'assurer la condition de continuité sur les vitesses en remplaçant v par u dans les 
équations locales. Dans tout les cas, il faut s'assurer de la compatibilité du champ substitué, avec l'espace dans 
lequel il est projeté. Cette remarque est aussi valable pour la compatibilité entre le champ des forces de pression 
g dans Pet les charges mécaniques f dans 5 

Le système d'équations résultant des relations de continuité au domaine d'interface entre un système dynamique 
fluide (P,3(,V) occupant le domaine Cl1 et un système dynamique solide (U,A,F) occupant le domaine Q2 
s'écrit : 

p = + ve 
a u  = - 2  + fe 

où les éléments ve et fe représentent respectivement les sources acoustiques et les charges mécaniques 
extérieures au problème d'interface. 

Dans le cas de l'interface de deux systèmes de même nature, par opposition aux systèmes duaux, par exemple 
les deux systèmes acoustiques (!Pl,Hl,V1 ) et (T2,s2,V2 ), les équations qui régissent le comportement du 
système global sont : 

1 Pl = y1 + Ve1 

2 P2 = x2 + ve2 
Les risques d'incompatibilité entre les espaces Pl et P2, et entre leurs espaces duaux respectifs, sont importants 
et leurs propriétés doivent être analysées et comparées, notamment dans la mise en œuvre du processus 
d'approximation. En effet, dans de nombreux cas, il est préférable de discrétiser les domaines de propagation 
acoustique à l'aide de techniques d'approximation numérique différentes, chacune étant adaptée au domaine 
considéré. Il est donc nécessaire de vérifier la compatibilité des approximations effectuées. ïi est aussi possible 
de définir un "champ d'interface" w sur anl A 3% tel qu'il soit compatible avec les duaux des deux espaces Tl 

et T2 et que le bilan énergétique suivant soit satisfait : @],w) = - b2,w) sur an1 n da,. 
Dans le cas de l'interaction de deux systèmes acoustiques, le champ w est homogène à un champ de vitesse 
acoustique normale à l'interface. 

3 - POSITION DES PROBLEMES EN DIMENSIONS FINIES 

Sauf cas particulier où l'on dispose d'une représentation suffisamment maniable des opérateurs, il est 
nécessaire, pour établir une stratégie de résolution numérique des problèmes, d'utiliser une approximation par 
discrétisation de ces opérateurs. Lorsque les excitations des systèmes dynamiques considérés sont stationnaires, 
les transformées de Fourier des opérateur peuvent être utilisés pour traduire le comportement des systèmes et la 
résolution par discrétisation doit être pratiquée dans le corps des complexes $. Pour le cas des excitations 
transitoires, la discrétisation est pratiquée dans R et la description du processus d'approximation est présentée 
pour un pas de temps donné dans la suite des itérations successives. Dans ce qui suit, les problèmes en 
dimension finie sont considérés stationnaires. 

3.1 - Problème matriciel d'interaction de svstèmes duaux (l>,%V) et (U,A.71 

Dans un premier temps, le problème de l'interaction des systèmes duaux (P,31;@ et ('ZI,A,fl est analysé, 
respectivement un milieu acoustique et une structure continue en vibration. Pour le milieu acoustique, !? 
représente l'espace des champs de pression et Vreprésente l'espace des sources sonores. Pour la structure en 
vibration, U représente l'espace des vitesses vibratoires de la stmcture et Fest son dual, l'espace des charges 
mécaniques. Les équations d'interaction dans les espaces infinis Pet  U peuvent s'écrire sous une forme 
identique dans les espaces finis Pn et <U, de sorte que le problème d'interaction se formule sous la forme 
suivante : Trouver pn e % et u, E tel que 

% Pn = Y + Vne 

% 4 ' - En + fre 
où e n ,  la restriction (ou la trace) de pn , représente les densités de force résultant des pressions acoustiques au 
domaine d'interface anl&% et & désigne la restriction de u, au domaine d'interface X21dQ2. Les éléments 
vne et f, représentent respectivement les sources acoustiques et les charges mécaniques extérieures au problème 
d'interface. 

Lorsqu'une procédure de discrétisation du domaine de propagation est utilisée, il est possible d'exprimer les 
restrictions sur la base d'un ensemble d'éléments générateurs du domaine d'interface dans Pn. En d'autres 
termes, la restriction pn peut s'écrire sous la forme : 
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gn(M) = l m  P avec P' = ( Efi ,en  lm 
où E em avec mln où m dénote la dimension de la restriction dans Tn et Ep représente la trace de E, 
sur le domaine d'interface aQlnaC2,. Suivant la même procédure, on définit LI, comme la restriction de y au 
domaine d'interface aQlnaC& de sorte que l'on ait : 

&(M) = IE,(M)Is YS avec YS = ( a - ' ,  y. 
où E avec s e  où s dénote la dimension de la restriction dans '(1, et & représente la trace de E,, sur le 
domaine d'interface d a ,  n 8%. 

Utilisant les propriétés de l'isomorphisme existant entre % et en d'une part, et entre U, et gr d'autre part, le 
problème d'interaction peut être formulé sous la forme rnamcielle suivante : 

- Trouver P" E en et Ur E Gr tels que : 
[ H l n  P" = PEP, EJns US + ('EP, vne)" 
[AI{ Ur = - Ep)m P. + PEU, fie)'. 

On se ramène donc à la résolution d'une équation matricielle classique de dimension n+r dans laquelle la mamce 
de résolution est, en général, une matrice bande où deux blocs rectangulaires compacts de dimensions 
respectives rnxs et sxm sont insérés ; ces blocs peuvent être transposés l'un de l'autre. La présence de ces 
blocs augmente la dimension de la bande et rend la résolution difficile, particulièrement lorsque les dimension n 
et r sont élevées (>10000). Si la numérotation des nœuds du maillage des deux systèmes dynamiques est 
effectuées par le même mailleur, en considérant une suite continue à l'interface, l'augmentation de la dimension 
de la bande est facilement limitée à des valeurs acceptables. 

Grâce à cette formulation, on montre que la procédure de discrétisation choisie pour traiter chacun des systèmes 
dynamiques peut conduire à des dimensions des espaces différentes sur la frontière d'interaction. En effet, si 
l'interaction entre la vibration d'une structure continue et une cavité acoustique est considérée, suivant les 
fréquences d'analyse, les longueurs d'onde dans chacun des milieux peuvent être très différentes et le pas de la 
discrétisation qui en résulte également. 

. . 3.2 - Problème matriciel d'interaction de svstèmes de nature identiaug (Tl,Hl,q) a (T2,%$,V2). 

Le problème de l'interaction de deux systèmes de nature identique (acoustique ou mécanique), (Pl,H1,Vl) et 
(P2,%,V2), est analysé à l'aide du formalisme déjà proposé pour le système ('U,A,fl et du schéma de 
discrétisation qui lui est associé. Le problème posé dans les espaces infinis Tl et 9 peut s'écrire également dans 
les espaces finis Tl, et PZr de la façon suivante : 

- Trouver pin E Pin et pzr E 1>2r tel que, 
%n Pin = Wq + Vine 

% Pzr = - Wq + V2re 

@ln 3,) = - @a Ys) POUT tout WqE 'qq 
où wq est un champ homogène à une vitesse pour un système fluide ou un champ de force pour un système 
solide. Il est défini en tout point de la frontière d'interface aQlnaQ2 à l'aide des fonctions d'interpolation de la 
suite E, telles que : wq = pWlq Ws pour tout M E anl n 3%. 
w, est défini comme un élément d'un espace vectoriel Wq muni de la base [EWlq et dont les caractéristiques ne 
sont définie que par rapport aux espaces duaux des champs admissibles Pin et TZr, l'espace idéal étant 
l'intersection des duaux de Pin et Pz, lorsqu'il existe. Les éléments vine et vzre représentent respectivement les 
sources (ou les charges) extérieures au problème d'interface et yin et y2, sont les sources (ou les charges) 
engendrées uniquement par l'interface entre les deux systèmes. 

Soient [El,], et [E2Jr les bases respectives des espaces Tl et T2 Soit gin la restriction (ou la trace) de pin au 
domaine d'interface aQlnaQ2 et soit ezr la restriction de pz, au même domaine d'interface. Lorsqu'une 
procédure de discrétisation du domaine est utilisée, la dimension des restrictions est établie grâce à la définition 
d'un ensemble d'éléments générateurs du domaine d'interface dans 4 . En d'autres termes, la restriction pin 
peut s'écrire sous la forme : 

gin = Elpl, Ellm avec Ellm = (El<' , eln )m 

où e l l m  E em avec mSn où m dénote la dimension de la restriction dans et Elp représente la trace de 

Elp sur le domaine d'interface aQ,dQ,. La restriction e2, peut également s'écrire sous la forme : 



B2r = [E2pls [Pa avec E21" = (E2f1 9 E2r Is 
où [P# E (tS avec s l r  où s dénote la dimension de la restriction dans P2r et E2p représente la trace de E2, 
sur le domaine d'interface a Q l d Q 2  

Utilisant les propriétés de l'isomorphisme existant entre Pl, et en d'une part, et entre 4, et er d'autre part, 
le problème d'interaction peut être formulé sous la fome matricielle suivante : 

Trouver [Plln E en et [P2]r E (tr tels que : 
[Hllnn [Piln = WlP, EWPq Wq + (tElp, 
[H2Irr [Pdr = - EwIrq Wq + ('E2p> v2reIr 
('E,, Elp)'% &lm = - (tEw, E2p)'s [P21S 

Dans le probl'ème de l'interaction entre deux systèmes de même nature, on se ramène également à la résolution 
d'un système linéaire classique de dimension n+r+q dans lequel la matrice de résolution est, en général, une 
matrice bande où des blocs rectangulaires compacts de dimensions respectives rnxq et s ~ q  sont insér6s. 

4 - RESOLUTION DU PROBLEME AUX FRONTERES D'INTERFACE 

Il s'agit de condenser le comportement dynamique global de chaque système par l'écriture de relations 
spécifiques sur la frontière d'interaction. Cette technique nécessite la résolution de nombreux problèmes 
dynamiques non-couplés pour conduire à l'écriture d'un système matriciel dont la dimension est égale à la plus 
petite dimension de la restriction du champ à l'interface. 

4.1 - Résolution aux frontières du ~roblème d'interaction de svstèmes duaux 

Lorsque les dimensions des deux systèmes discrétisés sont grandes et lorsque le nombre de degrés de liberté 
intervenant à la frontière d'interaction est relativement beaucoup plus petit, le problème d'interaction peut être 
résolu par une condensation des comportements respectifs des systèmes à la frontière d'interaction. En effet, la 
modélisation acoustique à 100 Hz d'une salle des machines de centrale nucléaire peut entraîner des dimensions 
de l'ordre de 1 000 000 ou plus. Bien que la représentation de conditions aux limites non-locales dans de telles 
configurations semble encore aujourd'hui irréaliste, leur prise en compte dans des salles de dimensions 
moyennes est tout à fait possible. il convient cependant d'admettre que l'aire de la frontière où la condition de 
couplage est établie, doit être petite par rapport à l'aire totale des parois de la cavité ; par exemple, un rapport dg 
l'ordre de 1000. 

Pour simplifier la présentation, la frontière d'interaction considérée sépare une cavité acoustique (T,%%') et une 
structure continue en vibration (U,&F). Soit n la dimension de l'espace de discrétisation du champ acoustique 
noté Pn et soit m la dimension de la trace de Tn sur la frontière d'interaction où la condition non-locale est 
établie. Soit r la dimension de l'espace de discrétisation du champ vibratoire U, de la structure et soit s la 
dimension de la trace de U, sur la frontière d'interaction. La stratégie de résolution utilisée consiste à écrire les 
équations d'interaction et par substitution, à obtenir un système d'équations de dimension égale à la dimension 
la plus petite entre m et S. 

Soit [H-l]n la matrice inverse de [Hl", , et soit une matrice rectangulaire de m lignes et n colonnes 
représentant la restriction de la mamce inverse M-l]nn au domaine de l'interface. Pratiquement, dans le cas 
d'une discrétisation par éléments finis, la matrice TH-'],, est issue de la matrice [H-'lnn dans laquelle ont été 
supprimées toutes les lignes relatives à des points de maillage extérieurs au domaine d'interaction. La mamce 
rectangulaire @-l]Sr peut donc être définie de façon identique pour le système mécanique. Supposant que ces 
mahices inverses existent (c'est le cas général), les équations d'interface peuvent être réécrites en ne considérant 
que les points de la frontière d'interface : 
pm = - [ i 1 l m n  ('EP, EuIn, US + [H-lImn (EP9 vne)" 
us = - [A-llsr (tE,, EpYm -i + u-ilsr (tE,, f,)r . - 

La résolution peut alors être effectuée sur les m composantes de pm en substituant l'expression de US dans la 
première équation matricielle : 
([1Imm + [H-'lm, PEp9 EuIns [A-'lSr CEu, %Irm 1 Em = [H-'lm, (tEp, EJnS i A 1 l S r  ('Eu, fR)' 

+ [H-'lmn PEP, vneIn . 
La résolution peut aussi être effectuée sur les en substituant l'expression de Pm dans la deuxième équation 
matricielle : 
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I [I lS + B-'lsr (('Eu, EP)m [H-'lmn VEP, EJns ) Us = - [A-']', &Irm [H-'ln ('Ep, vnc)" 
+ [A-'1" ('Eu, freIr . 

Les matrices rectangulaires suivantes [H-'lmn (tEp, &)ns et m - l ] ~  (Eu, &)Im peuvent être déterminées très 
simplement. En effet, chacune des s colonnes de la matrice rectangulaire [H-'lmn ('Ep, Eu)", représente la 
réponse acoustique, sur le domaine d'interaction, à une source qui est un élément de la base de q, donc à une 
forme de vibration élémentaire dans fir De la même manière, chacune des m colonnes de la matrice 
rectangulaire [A-l]sr (s, Ep)r,,, représente la réponse vibratoire, sur le domaine d'interaction, à une source qui 
est un élément de la base de Pn, donc à un champ acoustique élémentaire dans Pr La résolution de ce type 
d'équation matricielle peut poser des difficultés liées d'une part au mauvais conditionnement des matrices 
( [ I I m  + [H-llmn.(tEp, EuIn, [A-IlSr PEU, &)rm) ou {[Uss + [A-IlSr ('Eu, EpIr,,, [H-'lmn Wp, EU)",) lorsque 
la fréquence d'excitation est voisine de l'une des fréquences propres du système couplé, et d'autre part à la perte 
de précision engendrée par le calcul des matrices U-lfi (K.  vm et E-lJmn (Ep, lorsque la fréquence 
d'excitation est voisine de l'une des fréquences propres de l'un des deux systèmes non couplé. Lorsque les 
traces des champs ?î la frontière d'interaction sont déterminées, que ce soient les pressions acoustiques ou les 
vitesses vibratoires, la détermination du champ acoustique p, résultant dans la cavité est réalisée, soit par la 
résolution classique du système linéaire suivant : 

[Hln, Pn = CEp, EuIn, Us + PEp, v,,)~ . 
ou du système suivant : 

@lnn p" = - ('Ep, EuIns IA-'lSr (('Eu, EP)m P + ('Ep, EJnS [A-'lsr Wu, freY + CEp' vneIn 

En règle générale, si le problème posé est la détermination du champ des pressions acoustiques dans la cavité, il 
est avantageux de calculer dans un premier temps le vecteur P. 

4.2 - Résolution aux frontières pour deux svstèmes de même nature 

Le problème se pose notamment pour la représentation du couplage de systèmes dont les techniques respectives 
de discrétisation sont adaptées aux domaines spécifiques considérés, par exemple, au plan acoustique : 
- les cavités parallélipipédiques à surfaces non absorbantes peuvent être modélisées facilement à l'aide d'une 
base de fonctions propres connues ; 
- les cavités aux formes géométriques simples pouvant être approchées par des plans orthogonaux, sont 
avantageusement discrétisées par un mdele aux différences finies à maillage régulier /IO/ ; 
- les cavités aux formes complexes munies d'arrondis sont modélisées à l'aide d'éléments finis isoparamétriques 
1111; 
- les demis espaces (non-bornés d'un côté) sont en général modélisés à l'aide d'une formulation intégrale 
d'éléments de frontières /12,13/. 
Le problème de l'interaction de deux systèmes acoustiques ou deux systèmes mécaniques peut aussi être 
considérée sous l'angle de la sous-structuration. L'objectif est de résoudre un problème linéaire possédant un 
nombre de degrés de liberté réduit par rapport au problème global, afin de bénéficier des avantages propres aux 
méthodes de discrétisation adoptées pour chacun des systèmes. 

Soit n la dimension de l'espace de discrétisation du premier champ noté Tln et soit m la dimension de la trace de 
Pl, sur la frontière d'interaction où la condition non-locale est établie. Soit r la dimension de l'espace de 
discrétisation du second champ P2, et soit s la dimension de la trace de P2, sur la frontière d'interaction. La 
stratégie de résolution utilisée consiste à écrire les équations d'interaction et par substitution, à obtenir un 
système d'équations de dimension réduite. 

Soit @,-l]n, la matrice inverse de [Hl]", qui représente la forme discrétisée de l'opérateur pour le premier 
système (Pl,Hl,2/1) et soit [ H l - I l n  une matrice rectangulaire de m lignes et n colonnes représentant la 
resmction de la matrice inverse @31-l]nn au domaine de l'interface de couplage. La matrice rectangulaire m2-l]sr 
peut être définie de façon identique pour le second système (P2,?$,V2). 

Supposant que ces matrices inverses existent (c'est le cas général), les équations de couplage peuvent être 
réécrites en ne considérant que les degrés de liberté à la frontière d'interface : 
Eilm = [Hi-'lmn (<Elp, Ew>g  Wq + [Hl-'ln ('Elp, vlnC)" 
E2]" - l&-'lsr (('E2p EWlrq Wq + IH2-11Sr (fE2pv ~ 2 r e Y  

('E,, Elp)qm Ipllm = - (IEw, E2p)qs LEIS 



La résolution peut alors être effectuée sur les q composantes de Wq en substituant les expressions respectives de 
Ipl]m et de &.Js dans la troisième relation matricielle : 

[ ('Ew, Ezp)$ Ez-IISr (tE2p, EW)'q - CEw, ElP)4, CHl-'lmn EW)q ] Wq = 
(tE,, E z ~ ) " ~  E Z - ~ I ~ ~  (Xzp, vzre)' + Ww, Elp)% [Hl-'ln (qlp,  vlneIn . 

Les mamces rectangulaires suivantes ml-i]mn (tEl Ew)nq et B2-1]~, (tE2p, Ew)$ peuvent être déterminées 
simplement et pour un coût de calcul relativement gible lorsque la frontière de couplage possède un nombre 
faible de degrés de liberté q. En effet, chacune des q colonnes des matrices rectangulaires [H1-l]mn 
E )n et E2-llsr (%2p' Ew)rq représente la réponse du système, sur le domaine d'interaction, à une source qui 
es; u: élément de la base de 1Y,, donc à une forme élémentaire de source. 

Lorsque le vecteur Wq est déterminé, les champs résultants dans les deux domaines considérés, pl, et pzr, 
peuvent être calculés par la résolution successive des deux systèmes linéaires suivants en 1P1In et de LP$ : 
[HiInn Lplln = (tElp, EwInq W' + vlneIn 
[H#' 1P21r = (qzP, EWIrq Wq + ('Ezp. vae)' 

Cette approche de résolution du problème de couplage entre deux systèmes de même nature est particulièrement 
adaptée aux cas où la frontière de couplage peut être discrétisée à l'aide d'un nombre de degrés de liberté 
restreint par rapport à la dimension totale des systèmes discrétisés considérés. 

5 - CONCLUSION 

Le but de cette étude est de proposer un formalisme adapté à l'analyse des phénomènes d'interaction entre 
systèmes dynamiques linéaires, qu'ils soient de natures différentes ou identiques. Ce formalisme s'inspire des 
résultats bien connus de l'analyse fonctionnelle appliquée à la mécanique des milieux continus. Il est développé 
dans le détail et s'adapte à la description des processus de discrétisation numérique couramment utilisés tels que 
les techniques d'éléments finis, de différences finies ou de synthèse modale. A l'aide de ce formalisme, 
I'analyse physique des phénomènes d'interaction, complexe par nature, devient aisée et conduit à l'établissement 
de relations matricielles simples. 

Deux applications de cette analyse sont proposées. La première permet de résoudre le problème du couplage 
acoustique-mécanique en se ramenant à la résolution d'un problème à l'interface. La seconde application 
consiste à traiter le problème du couplage de deux systèmes dynamiques de même nature, tels que deux cavités 
acoustiques ou deux structures continues couplées, également par la résolution d'un problème à l'interface. Pour 
les deux applications, une formulation du problème d'interaction à la frontière d'interface permet de traiter des 
configurations qui nécessiteraient, dans une formulation globale classique, un nombre de degrés de liberté de 
discrétisation élevé. Cette formulation est donc adaptée au cas où le domaine d'interaction peut être discrétisé à 
i'aide d'un faible nombre de degrés de liberté, par rapport aux grandes dimensions des systèmes considérés. 
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Figure 1 : Cartes de vecteurs d'intensitk acoustique active obtenues pour diverses configurations géométriques d'interaction 
acoustique-mécanique. Dans chaque configuration, la source extérieure est une source acoustique et la paroi couplée possède une 
longueur de 1 m. 
- Figure l(a) : La configuration symétrique est traitée en air à la fréquence de 367 Hz. La paroi couplée est en acier de 0.01 m 
d'épaisseur. La source est située dans la cavité acoustique supérieure munie de parois rkfléchissantes et la puissance acoustique est 
évacuée par la paroi inférieure de la cavité infBrieure munie d'une impédance spécifique normale égale à 1. Seuls les modes 
symétriques de la paroi couplés sont excités. Le champ d'onde stationnaire qui se développe dans la cavité supérieure est mis en 
Bvidence par des rotations importantes des vecteurs d'intensité. Dans la cavité inférieure, le champ est principalement propagatif et 
n'engendre que peu de rotation des vecteurs d'intensité. 
- Figure l(b) : La configuration symétrique est traitée en air à la fréquence de 400 Hz. La paroi couplée, placée dans un baffle 
rigide, est en acier de 0.01 m d'épaisseur. La source de vitesse uniforme imposée est située sur la paroi supéneure de la cavité 
supérieure. Les cavités acoustiques sont munies de parois d'impédance spécifique normale égale à 1, à l'exception du baffle rigide. 
Seuls les modes symétriques de la paroi couplée sont excités. Un champ d'onde stationnaire se développe dans la cavité supérieure 
entre la surface de la source et le baffle plan contenant la paroi couplée. Dans la cavité inférieure, le champ est propagatif. 
- Figure l(c) : Configuration identique à la figure l(b) mais la fréquence d'excitation est de 572 Hz. Le champ d'onde stationnaire 
est bien mis en kvidence dans la cavité supérieure. Dans la cavité inférieure, le champ propagatif est perturbé à proximité de la paroi 
couplée car la muence  d'excitation est proche d'une Wquence propre de flexion de la structure. 
- Figure l(d) : La configuration est traitée en eau à la fréquence de 2000 Hz. La paroi couplée est en acier de 0.005 m d'épaisseur. 
La source est située dans la cavité acoustique inférieure munie de parois réfléchissantes et la puissance acoustique est évacuée. par la 
paroi supérieure de la cavité supéneure munie d'une impédance spécif~que normale égale à 1. Dans la zone proche de la paroi couplée., 
la perturbation locale du champ d'intensité résulte de la faible longueur d'onde de flexion dans laparoi couplée pour une Bpaisseur de 
0.005 m, par rapport à la longueur d'onde acoustique. 
- Figure l(e) : Configuration identique à la figure l(d) mais t'épaisseur de la paroi est de 0.05 m. Dans la zone proche de la paroi 
couplée, le champ d'intensité est moins perturbé que dans le cas précédant. En effet, le rapport entre la longueur d'onde de flexion de 
la paroi couplée pour une épaisseur de 0.05 m et la longueur d'onde acoustique, est plus proche de 1 que dans le cas de la figure I(d). 


