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Résumé
Ce travail s’intéresse à la compréhension de l’effet que les éléments non structuraux pourraient avoir dans
l’environnement vibratoire d’un fuselage d’avion. La bande fréquentielle d’intérêt couvre les fréquences de
rotation du moteur en croisière. L’idéalisation de la dynamique avion par modèles éléments finis est exploitable
seulement pour très faibles fréquences. La représentativité de ces modèles est insuffisante pour couvrir la bande
de fréquences d’intérêt. Suite à une introduction du contexte industriel, les facteurs qui affectent
défavorablement le modèle sont identifiés. Parmi ces facteurs, l’impact des éléments non structuraux dans la
dynamique de la structure primaire est particulièrement notable. Les forts niveaux d’amortissement observés
dans les réponses typiques de la structure primaire sont expliqués par un transfert d’énergie entre la structure
principale et les éléments non structuraux. Ce transfert d’énergie se base sur un phénomène d’amortissement
apparent dominé par la quantité de masse active pour chaque bande de fréquence plutôt que par les vraies
capacités dissipatives des sous-composants. Un modèle numérique inspiré dans la théorie des structures floues
est proposé. Etant dans ces faibles fréquences, la structure principale est modélisée par éléments finis et chaque
type d’élément non structural est modélisé par un modèle de masse effective stochastique. Cette représentation
demande la définition d’un facteur de masse active et une fonction de densité de probabilité pour distribuer
cette masse dans l’axe fréquentiel. Les deux modèles sont couplés dans le domaine fréquentiel par une méthode
de sous-structuration, ce qui permet de pas devoir considérer les degrés de liberté supplémentaires et donc
d’avoir une représentation non-intrusive avec le modèle éléments finis de base. Le modèle est validé dans un
premier temps par des moyens expérimentaux sur une structure simple. Inspirés par ces premiers résultats, une
deuxième expérience est réalisée ayant comme objectif de maîtriser ce transfert d’énergie pour amortir la
structure primaire du plancher d’un fuselage d’avion. Certains des éléments non structuraux déjà présents dans
l’avion sont donc utilisés comme absorbeurs d’énergie vibratoire. Cette proposition d’intégration
multidisciplinaire de certains sous composants de l’avion est une technologie viable pour la réduction des
vibrations et l’amélioration du confort en cabine.
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