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APPLICATION D'UNE METHODE PAR CRITERE
D'OPTIMALITE A L'OPTIMISATION DE REVETEMENTS
AMORTISSANTS.
C. REMILLAT, L. JEZEQUEL
Abstract. Un algorithme de minimisation, base sur une methode dite

par critere d'optimalite, est presentee. Contrairement aux methodes
classiques, il permet de tenir compte de contraintes fortement non lineaires pour des problemes de grande taille. La suite recurrente conduisant
aux valeurs optimales des variables de conception est construite directement a partir des conditions de Kuhn et Tucker, les multiplicateurs de
Lagrange etant obtenus par resolution d'un systeme lineaire. L'accent
est mis en priorite sur les exemples traites, qui sont des poutres et
plaques multicouches, prealablement modelises par la methode des elements nis.

Mots-cles : optimisation-critere d'optimalite-amortissement-element ni
Introduction
L'inter^et des mecaniciens pour les methodes d'optimisation sous contraintes est relativement ancien, et prend sa source dans la diculte de
dimensionner ecacement des structures, principalement issues du genie
civil, telles que des arches, d^omes, ponts, treillis de poutres... Tout l'art
consiste en e et a redistribuer la matiere, de maniere a augmenter la rigidite dans les zones a fortes contraintes, a la diminuer dans les zones a faibles
contraintes.
Vers le debut des annees 70, l'utilisation croissante de la methode des elements nis pour modeliser les structures complexes a genere le besoin d'algorithmes puissants, capables de resoudre des problemes d'optimisation avec
beaucoup de contraintes et un nombre important de variables de conception.
Les methodes de programmation mathematique, mal adaptees aux grandes
structures, necessitant beaucoup d'operations de reanalyse, ont peu a peu
ete fortement concurrencees par des methodes dites par critere d'optimalite.
Ces methodes sont basees sur l'etablissement de conditions ncessaires, pour
lesquelles un optimum lie local est atteint, et necessitent moins d'iterations
que les methodes de programmation mathematique. En particulier, leur
vitesse de convergence observee ne depend pas du nombre de variables de
conception, ce qui est primordial dans le cas de problemes de grande taille.
Classiquement, le critere d'optimalite employe a longtemps repose sur des
considerations physiques plus ou moins intuitives ( cf 17] pour une revue des
principales tendances des annees 70), conduisant parfois a des echecs inexpliques. Peu a peu, des approches plus rigoureuses ont permis d'augmenter
la abilite des methodes par critere d'optimalite. En particulier, Fleury 3]
a montre que, dans le cas de contraintes de type statique, le concept intuitif de contraintes actives (contraintes inegalite saturees) peut mener a des
dicultes numeriques. D'autre part, ses travaux (cf 4] et 14]) ont permis
d'etablir un lien entre les methodes de programmation mathematique et
certains criteres d'optimalite classiques, contribuant a donner un fondement
1.
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mathematique a ces methodes. Actuellement, le critere d'optimalite utilise
est souvent directement deduit des conditions de Kuhn et Tucker, conditions
necessaires pour obtenir un optimum lie en programmation non lineaire.
Beaucoup d'applications des methodes par critere d'optimalite ont consiste
a optimiser la masse structurale avec des contraintes de types statique. Peu
d'auteurs se sont interesses aux contraintes dynamiques. La resolution de
ce probleme est pourtant d'un inter^et crucial. En decalant la frequence fondamentale d'une structure par exemple, il est possible d'eviter son couplage
vibratoire avec une structure adjacente. Ceci contribue ainsi a reduire les
phenomenes de fatigue et de bruit. Khan 7] et Sadek 13] ont etudie le
cas d'une seule contrainte, en cherchant a maximiser la premiere frequence
propre de poutres ou assemblages de poutres. Jan 6] et Truman 16] ont
traite le cas de plusieurs contraintes portant sur les frequences propres, et
ont utilise une approche equivalente a celle qui sera developpee ci-dessous.
Les travaux e ectues ici sont dans la continuite directe de ceux menes par
Suweca 15]. Ils portent sur l'optimisation de la masse d'une structure recouverte d'un materiau amortissant. L'objectif consiste a atteindre un amortissement modal donne, pour une frequence xee par l'utilisateur. Les contraintes peuvent evidemment concerner un ou plusieurs modes de la structure. Pour se faire, il est necessaire de disposer a la fois d'un algorithme
able d'optimisation, et d'un modele realiste de la structure a optimiser.
Diverses applications sur des poutres ou plaques multicouches seront presentees, en insistant particulierement sur l'interpretation physique des resultats
obtenus.
Presentation de l'algorithme utilise
Formellement, le probleme se pose de la maniere suivante: soit une
fonction objectif J (u) dependant d'un vecteur de variables de conception u,
trouver le vecteur u
~ tel que:
2.

(

u~ 2 U d=ef fu 2 <n  gj (u)  0  1  j  mg
J (~u) = infJ (u)

(1)

les contraintes gj etant qualiees (cf ref

1]).
Les conditions necessaires en programmation non lineaire pour que le probleme precedent ait une solution sont les conditions de Kuhn et Tucker, qui
expriment l'existence de nombres j tels que
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Ici, la fonction objectif est la masse de la structure discretisee:

J (hi ) =

nlm
X
i=1

i hib

(4)

nlm i hi  b etant respectivement le nombre d'elements de la structure discretisee les masse volumique, epaisseur, et section d'un element i. Les
variables de conception considerees seront les epaisseurs hi .

Les contraintes portent sur l'amortissement modal et les frequences propres
des modes selectiones. Pour simplier, les contraintes seront traitees comme
des contraintes egalite, ce qui permettra de s'a ranchir de la delicate etape
de selection des contraintes actives et passives. Les multiplicateurs de Lagrange associes ne sont alors plus contraints en signe. A ces contraintes
viennent s'ajouter des limites inferieures et superieures sur les variables de
conception, qui sont traitees a part.
Pour resoudre ce probleme, diverses strategies peuvent ^etre employees. Khot
8] a propose une revue comparative des principales possibilites qui s'o rent
a l'utilisateur. Ici, la relation de recurrence sur les variables de conception est obtenue a partir des conditions de Kuhn et Tucker. En mettant
l'equation de (2) sous la forme:
m
X
j @gj
1=;
j =1

@J @hi
@hi

(5)

puis en multipliant de part et d'autre par (1 ; )hi et en rearrangeant, une
relation de recurrence lineaire pour les variables de conception est b^atie, qui
est donnee sous forme vectorielle par:
~ i
=hr+1i = hr i ; (1 ; )G=

(6)

hi @gj
G~ ij = @J
@hi
@hi

(7)

avec

ou  est un parametre de relaxation compris entre 0 et 1, a choisir au
mieux. Le choix de  conditionne de maniere determinante la convergence
de l'algorithme: trop faible, la vitesse de convergence est lente, trop fort,
le changement de valeurs pour les variables de conception est trop brutal,
et l'algorithme peut osciller, voir m^eme parfois diverger. Ko 9] propose
d'associer un facteur de relaxation a chaque variables de conception, ces
facteurs evoluant de maniere a juguler les phenomenes d'oscillations. En
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general, un unique  est utilise, et son choix releve de l'intuition et de
l'experience. Pour ne pas alourdir les calculs numeriques, c'est cette option qui a ete utilisee ici, l'objectif n'etant pas de proposer une methode la
plus performante possible, mais fournissant des resultats acceptables dans
un temps minimum et pour un co^ut calculatoire le plus faible possible.
Pour completer l'algorithme, une relation permettant de calculer les multiplicateurs de Lagrange a chaque iteration est necessaire. Celle-ci est obtenue
en utilisant un developpement en serie de Taylor au premier ordre, et en postulant que les contraintes seront nulles au pas suivant. A chaque iteration,
les multiplicateurs de Lagrange sont donc calcules en resolvant le systeme
lineaire suivant:
~ r+1i = 1 =g i ; Gt =hr i
GtG=
1;

(8)

ou Gt est la matrice transposee de la matrice G denie par:

@gj
Gij = @h

i

(9)

L'inter^et de cette relation est qu'il n'est pas necessaire de donner un vecteur
de depart pour les multiplicateurs de Lagrange. Par contre, elle entra^ne
la resolution d'un systeme lineaire a chaque iteration, ce qui peut s'averer
numeriquement lourd.
Durant le processus, il se peut que des variables de conception atteignent des
valeurs physiquement inacceptables (les hi ne peuvent pas ^etre negatifs par
exemple). Dans ce cas, les variables concernees se voient assigner la valeur
de leur borne superieure ou inferieure, et elles sont eliminees du groupe des
variables actives, c'est a dire qu'elles ne participent a aucune operation pendant une iteration. De m^eme, si pendant trois iterations certaines variables
de conception varient faiblement, elles sont retirees denitivement du cycle.
A chaque pas, la convergence de l'algorithme est teste. Le choix du critere
de convergence reste delicat. Ici, il porte a la fois sur la convergence de la
fonction objectif, la satisfaction des contraintes et la stabilite des variables
de conception. Cette strategie est alors appliquee a plusieurs cas de structures amorties en vue de determiner et d'analyser la localisation optimale
du rev^etement amortissant.
Presentation et modelisation des cas traites
Trois exemples ont ete etudies. Ils abordent a la fois le cas de structures monodimensionnelles (poutres bi ou tricouches), et bidimensionnelles
(plaques bicouches). Deux mecanismes di erents de dissipation d'energie
sont aussi apprehendes: par traction-compression ou cisaillement du rev^etement amortissant. Dans le cadre de modeles viscoelastiques lineaires, les
phenomenes de dissipation sont pris en compte par l'intermediaire de modules complexes. Ceci conduit a des pulsations complexes, dont la partie
imaginaire represente l'amortissement associe. L'objectif global est alors
3.
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d'optimiser cet amortissement modal pour un co^ut numerique reduit. Pour
ce faire, un e ort de modelisation a d^u ^etre e ectue.
3.1. Structures bicouches
La construction de modeles simples posent peu de problemes dans ce
cas. Les hypotheses de base consistent a dire que chaque couche se comporte individuellement comme une poutre Euler-Bernouilli pour les poutres
bicouches, comme une plaque de Kircho pour les plaques bicouches. La
minimisation de la fonctionnelle de Hamilton conduit alors a des equations,
pour le mouvement transversal harmonique W , formellement identiques a
celles des structures homogenes associees.
Pour la poutre bicouche:

4

W (x) ; ! 2W (x) = 0
E I d dx
4

(10)

ou

E I = E1I1 + E2(1 + i )I2 = E (1 + i )
0

8
h
>
1 3 + h (h ; h1 )2
I
=
>
1
1 12
>
2
>
>
3
>
>
< I2 = h122 + h2(h1 + h22 ; h)2
>
>
2 E2h2 2 + 2E2h1 h2
>
h
= 21 E1 h1 +
>
E1h1 + E2h2
>
>
:  = 1h1 + 2h2

(11)

(12)

Les indices 1 et 2 se rapportent respectivement a la plaque de base et au
viscoelastique, Ei, i , hi designent les module d'Young, masse volumique,
epaisseur d'une couche i, h etant la distance du plan inferieur de la plaque
de base a l'axe neutre de la poutre composite.
Les conditions aux limites associees sont:
- encastrement a un bord
deplacement et rotation nuls

W =0
- bord libre
e ort normal et moment nuls

et

dW = 0
dx

(13)
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d (E I d2W ) = 0
Q = dx
dx2

2

M = E I ddxW2 = 0

et

(14)

Pour la plaque bicouche:

(D1 + D2)r4 W ; (1h1 + 2h2 )! 2W = 0

(15)
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>
h
+
:
1
2
(1 ; 1 )
(1 ; 1 2 ) 2

(16)

avec

ou 1 se refere a la plaque de base, et 2 a la couche viscoelastique, Ei, i ,
i, hi sont respectivement les module d'Young, coecient de poisson, masse
volumique, epaisseur d'une couche i, d est la distance entre l'axe neutre du
composite et la plaque de base, h12 est la distance entre les plans neutres de
la plaque de base et de la couche viscoelastique.
Les conditions aux limites associees sont celles d'une plaque Love-Kircho
(cf 10]), pour laquelle il faut remplacer l'expression des moments et e orts
tranchants par ceux d'une plaque composite, soit:
- encastrement a un bord
deplacement et rotation nuls

W =0

et

;

@W = 0
@n

(17)

- bord libre
force de reaction totale et moment nuls
nt = 0
Vn = Qn + @M
@t

et

Mn = 0

(18)

ou Qn est l'e ort tranchant, Mn et Mnt sont les moments de torsion et
echissant, pour des directions normales et tangente a la surface de la frontiere (n et t). Leur expression litterale pour une plaque bicouche est:
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3.2. Structure tricouche
La determination de modeles simples est cette fois-ci plus delicate. Dowell
2] a donne l'expression du mouvement transverse d'une poutre tricouche,
en vibrations harmoniques, sous les hypothese suivantes:
- chaque couche se comporte individuellement comme une poutre de
Timoshenko
- le coeur est viscoelastique lineaire
- les interfaces entre les couches sont parfaites
- les module d'Young et de cisaillement du coeur sont faibles par rapport
a ceux des plaques de base et de precontrainte
- seule la composante transverse de l'acceleration est conservee
l'equation de mouvement est donnee alors par:

E

d2 W (x)

d4W (x) = 0 (20)

; 1h1 !  2 W (x) +  1 A10 1!  2
G2
dx2 + E1I10 dx4

ou

8
>

= ( h2
)( E3(A30 ; h3 )
>
>
1 + h2 + h3 1 + E3h3 )
>
>
>
(1 + E3A30 )2 A10 2
>
>
=
1
+
E
I
;
3 30
>
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>
>
>
= 1 + 2h2 + 3 h3
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< E3 = E3
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>
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I30 = II3
>
1
>
>
>
A3
>
A
=
>
30
>
A1
>
>
>
:  = i o i = 1 ou 3
i

(21)

1

ou les di erentes couches sont indicees comme precedemment, hi , i , Ei sont
successivement les epaisseur, masse volumique et module d'Young d'une
couche i, et Ai , Ii representent les moments de section et d'inertie d'une
couche i relativement au plan inferieur de la plaque de base, W est le deplacement transverse de la poutre composite.
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Les conditions aux limites de bord libre et d'encastrement, obtenues par
a aiblissement de la forme forte (20), sont formellement semblables aux
equations (13) et (14), ou Q et M sont maintenant donnes par:

8
3
>
< Q = E1I10( ddxW3 + G1  A10I1h1  !2 dW
dx )
2
10
2
>
: M = E1I10 d W2
dx

(22)

3.3. Discretisation elements finis
Un modele discretise de ces equations est construit. La formulation EF
peut s'e ectuer directement pour les structures bicouches. Pour la poutre
tricouche, une methode de residus ponderee est adoptee. L'equation (15) est
a aiblie, ce qui permet ici de retrouver des conditions aux limites physiquement acceptables. Ceci n'est evidemment pas generalisable, puisque la construction d'un principe variationnel partant des equations de mouvement
locales restent un probleme ouvert et complexe.
Les elements nis obtenus sont simples (2 noeuds pour les poutres, 4 pour
la plaque), et compatibles gr^ace a l'utilisation de fonctions de forme de type
polyn^omes d'Hermite du premier ordre. La compatibilite des elements n'est
pas une condition necessaire, mais elle permet d'assurer la convergence uniforme du modele element ni.
4.

Applications

4.1. poutre bicouche
La poutre etudiee est encastree a son extremite gauche. Les variables de
conception sont les epaisseurs des deux couches. Une limite inferieure de 1
mm est xee pour la plaque de base. Les contraintes imposees sont:
- que la partie reelle de la premiere pulsation propre soit conservee
- que la partie imaginaire de la premiere pulsation propre soit doublee
La gure 1 montre les congurations initiale et nale. Apres optimisation,
le rev^etement est positionne vers l'encastrement. C'est a cet endroit que
l'energie de dissipation est la plus forte, puisque les contraintes et les deformations de traction-compression sont maximales. C'est aussi la que les
epaisseurs de la plaque de base sont les plus importantes. Ceci permet alors
de conserver un rapport raideur sur masse constant, de maniere a satisfaire
la premiere contrainte.
4.2. plaque bicouche
La plaque consideree est encastree a gauche. Seules les epaisseurs du
rev^etement sont cette fois-ci optimisees. Les contraintes considerees sont les
m^emes que precedemment.
Le rev^etement amortissant est maintenant concentre sur deux elements de
l'encastrement (cf g 2). Ceci correspond e ectivement aux zones de contraintes et deformations maximales, celles-ci n'etant pas distribuees uniformement le long de l'encastrement dans le cas d'une plaque. D'autre part,
les epaisseurs localisees a l'extremite libre ne servent en fait qu'a satisfaire
la premiere contrainte sur la frequence propre. Elles ne font oce que de
masses ajoutees, pour maintenir le rapport raideur sur masse constant.
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Figure 1. Comparaison entre les congurations initiale et

nale pour l'optimisation d'une poutre bicouche aluminiumviscoelastique, de caracteristiques suivantes: longueur =
28 cm, E1 = 7:1010 Pa, 1 = 2700 kg=m3, E2 = 2:109 (1 +
0:5i) Pa, 2 = 1750 kg=m3

Figure 2. Comparaison entre les congurations initiale et

nale pour l'optimisation d'une plaque bicouche aluminiumviscoelastique, de caracteristiques suivantes: longueur =
largeur = 50 cm, Ep = 7:2 1010 Pa, p = 0:3, p =
2700 kg=m3, Ec = 2:4 107 (1 + 0:35i) Pa, c = 1200 kg=m3
4.3. Poutre tricouche
La poutre etudiee est encore une structure console, avec encastrement sur
sa gauche. Seules les epaisseurs des plaques de base et de precontrainte sont
optimisees. Les contraintes xees sont les m^emes que precedemment.
La g 3 permet de comparer les congurations initiale et nale. Le resutat est tres di erent des deux problemes precedents, car le processus de
dissipation mis en jeu n'est pas le m^eme. A l'encastrement, les epaisseurs
de materiau restent importantes toujours pour augmenter la rigidite de la
structure et satisfaire la premiere contrainte. Quant aux fortes epaisseurs
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Figure 3. Comparaisons entre les congurations initiale et

nale pour l'optimisation d'une poutre tricouche aluminiumviscoelastique-aluminium, de caracteristiques suivantes:
longueur = 30 cm, E1 = E3 = 7:037 1010 Pa, 1 = 3 =
2700 kg=m3, G2  = 0:7037 109 (1 + 0:3i) Pa, 2 = 970 kg=m3

situees au milieu de la poutre, elles contribuent a augmenter localement le
cisaillement, donc la dissipation d'energie, par ajout de masse.
Conclusion
Le but de ce travail etait de mieux determiner ou disposer de maniere
optimale un materiau amortissant. L'objectif etait d'obtenir des amortissements doubles de ceux initiaux, pour une masse minimale, et une frequence
fondamentale inchangee. Une condition sine qua non etait d'autre part de
limiter au maximum les co^ut calculatoires. Pour resoudre ce probleme, une
methode d'optimisation par critere d'optimalite de la masse structurale sous
des contraintes de type dynamique a ete presentee . Cette methode a ete
selectionnee pour sa vitesse de convergence, independante du nombre de
variables de conception. Parallelement,une dicretisation EF, basee sur des
modeles simples de plaque et poutres bi ou tricouche a ete proposee. Ces
modeles a faible nombre de degres de liberte contribuent a reduire le co^ut
numerique global. Di erents cas, faisant intervenir deux types de dissipation
di erents ont ete etudies. Les resultats des optimisations ont ete interpretes,
donnant une signication mecanique a un resultat mathematique. Si, dans
le cas de la poutre bicouche, le resultat nal est conforme a l'intuition, pour
la plaque bicouche, et a fortiori pour la poutre tricouche, il eut ete dicile
de proposer a priori une bonne solution. Ceci permet de justier l'utilisation
de methodes d'optimisation pour determiner le meilleur emploi possible de
materiaux amortissants, m^eme dans le cas de problemes apparemment simples.
5.
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