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Résumé – Dans cet article, nous présentons une méthodologie numérique pour l’analyse des vibrations
non-linéaires des plaques sandwich constituées d’une couche viscoélastique intercalée entre deux pare-
ments élastiques. Les modèles de von Karman pour les couches élastiques et de Mindlin pour la couche
viscoélastique ont été adoptés. Cette méthode est basée sur une discrétisation par éléments finis et la
technique de la balance harmonique couplée à la méthode de Galerkin à un mode. Ainsi, les vibrations
non-linéaires des plaques sandwich viscoélastiques ont été modélisées par une simple équation d’amplitude
complexe, qui est obtenue par le calcul numérique de deux coefficients complexes. Le premier coefficient
permet d’estimer l’amortissement et la fréquence dans le cas linéaire, tandis que le second rend compte
des effets non-linéaires en grands déplacements. Les formulations de la pulsation et du facteur de perte
en fonction de l’amplitude ont été données analytiquement. Pour valider ce modèle, le calcul numérique
d’amortissement dans les cas linéaire et non-linéaire et les courbes de réponses pour différentes structures
sandwich viscoélastiques (poutres, plaques) ont été présentés et favorablement comparés à des résultats de
la littérature et de l’expérience.

Mots clés : Vibrations non-linéaires / éléments finis / balance harmonique / amortissement / plaque
sandwich / viscoélasticité

Abstract – Finite element modeling of non-linear vibrations of viscoelastic sandwich plates. In
this paper, a numerical modeling for non-linear vibration analyses of damped sandwich plates, in which a
viscoelastic layer is sandwiched between two elastic ones, is developed. The von Karman model is used for
elastic layers and Mindlin’s for the viscoelastic core. This method is based on finite element technique and
on harmonic balance method coupled with a one mode Galerkin procedure. By this way, the non-linear
vibration analysis of viscoelastically damped sandwich plates is governed by a complex amplitude-frequency
relationship involving numerical computation of two complex numbers. The first one permits to estimate
the loss factor of the structure in the linear case. The second coefficient takes into account the non-linear
effects due to the large displacements. The loss factor-amplitude and frequency-amplitude relationships
are analytically formulated. In order to validate the present model, the numerical computation of the loss
factor and the frequency-response curves are presented for some viscoelastically damped sandwich beams
and plates and well compared with results of the experiment and of the literature.

Key words: Non-linear vibration / finite element / harmonic balance / damping / sandwich plate /
viscoelasticity

1 Introduction

La réduction du bruit est l’une des préoccupations ma-
jeures des industries automobiles, navales, aéronautiques
et des constructeurs d’appareils électroménagers. Pour

a Auteur correspondant : daya@lpmm.univ-metz.fr

cela, il existe des tôles antivibratoires appelées tôles
sandwich qui intègrent la fonction amortissante. Ces
tôles sont constituées d’une mince couche de matériau
viscoélastique intercalée entre deux parements d’acier
(Fig. 1). La fonction amortissante de ces tôles est ap-
portée par le matériau viscoélastique, ayant des ca-
ractéristiques mécaniques complexes et dépendant de la
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Fig. 1. Plaque sandwich.

fréquence des vibrations et de la température [1]. La
prise en compte du cisaillement dans la couche cen-
trale permet une bonne estimation de l’amortissement
de la tôle sandwich. Ce cisaillement est dû à un écart
entre les déplacements longitudinaux (dans le plan)
des couches d’acier. Plusieurs méthodes analytiques et
numériques ont été développées pour déterminer correc-
tement les fréquences propres et l’amortissement des vi-
brations linéaires de ce genre de structures [2–18]. Par
contre, peu de travaux ont été réalisés pour l’analyse
des vibrations en grandes amplitudes des tôles sand-
wich [19, 20]. Récemment, une méthode analytique a
été développée [21, 22] pour étudier les vibrations non-
linéaires des poutres sandwich viscoélastiques. Ce forma-
lisme, basé sur la méthode de Galerkin et la méthode de
la balance harmonique, est simple et très efficace, parti-
culièrement pour les structures de forme géométrique très
simple avec des conditions aux limites simples.

L’objectif de ce travail est d’appliquer les idées
développées dans [21, 22] en utilisant la méthode des
éléments finis. Cela permettrait d’avoir une méthode
numérique pour l’étude des vibrations non-linéaires des
plaques sandwich viscoélastiques de forme quelconque en
prenant en compte n’importe quel modèle viscoélastique.

2 Formulation du problème

Dans cette partie, nous présentons une formulation va-
riationnelle du problème des vibrations non-linéaires des
plaques sandwich, constituées de deux couches élastiques
d’épaisseur identique H et d’une couche viscoélastique
d’épaisseur h (Fig. 1).

2.1 Modèle cinématique

Pour définir les déplacements et les déformations de la
plaque sandwich, on considère le modèle de Von Karman
pour les deux couches d’acier et le modèle de Mindlin
pour la couche interne, viscoélastique, pour mieux te-
nir compte du cisaillement. D’après, plusieurs travaux,
par exemple [2–4], on suppose que les trois couches
sont parfaitement collées entre elles, ont la même flèche

(déplacement transversal). Ainsi, les déplacements et les
déformations dans les couches élastiques sont de la forme :






Ui(x, y, z, t) = ui(x, y, t) − (z − zi)
∂w

∂x

Vi(x, y, z, t) = vi(x, y, t) − (z − zi)
∂w

∂y

Wi(x, y, z, t) = w(x, y, t)

i = 1, 3 (1)

{εi} =
{
εl

i

}
+

{
γnl

}
+ (z − zi){K} (2)

εl
i =






ui,x

vi,y

ui,y + vi,x





γnl =

1
2






(w,x)2
(w,y)2
2w,yw,x






K =






−w,xx

−w,yy

−2w,xy






où z1 = (H + h)/2 = −z3, l’indice 1, 3 désigne la
couche supérieure, inférieure de la plaque. ui(x, y, t),
vi(x, y, t) sont les déplacements de la surface moyenne
de la face élastique i. {γnl} représente les déformations
non-linéaires.

Les déplacements, les déformations dans le plan de la
couche interne ε2 et les déformations de cisaillement ξ2

sont de la forme :





U(x, y, z, t) = u(x, y, t) + zβx(x, y, t)

V (x, y, z, t) = v(x, y, t) + zβy(x, y, t)

W (x, y, z, t) = w(x, y, t)

(3)

{ε2} =
{
εl
2

}
+

{
γnl

}
+ z {K2} (4)

εl
2 =






u,x

v,y

u,y + v,x





ξ2 =

{
w,x − βx

w,y − βy

}

K2 =






βx,x

βy,y

βx,y + βy,x






où u(x, y, t), v(x, y, t), βx(x, y, t) et βy(x, y, t) sont respec-
tivement les déplacements et les rotations de la surface
moyenne de la couche viscoélastique.

2.2 Lois de comportement

Nous considérons que le matériau des couches
élastiques est linéaire, homogène et isotrope. En
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négligeant les déformations de cisaillement, les lois de
comportement de ces couches sont données par :

{Ni} =






Nixx

Niyy

Nixy





= [Cm]

{
ε2 + γnl

}
(5)

{Mi} =






Mixx

Miyy

Mixy





[Cf ] {K} (6)

où Ni, Mi sont les vecteurs représentant les efforts nor-
maux et les moments fléchissant et où Cm, Cf sont res-
pectivement la matrice de comportement en membrane et
celle en flexion. Ces matrices sont rappelées en annexe.

En général, le comportement du matériau
viscoélastique dépend de plusieurs paramètres (tempé-
rature, temps. . . ). Ce type de comportement peut
être caractérisé à partir des essais de relaxation et de
fluage. Ainsi, les lois viscoélastiques s’écrivent à partir
d’opérateurs de convolution :

{N2} =
[
C2

m(t)
]∗ ∂

∂t

{
ε2 + γnl(w, w)

}
(7)

{Q2} =
{

Q2x

Q2y

}

= [C2
cis(t)]

∗ ∂

∂t
{ξ2} (8)

{M2} =
[
C2

f (t)
]∗ ∂

∂t
{K2} (9)

N2, Q2 et M2 sont des vecteurs représentant respective-
ment les efforts normaux, de cisaillement et les moments
fléchissant dans la couche centrale.

Cependant, le comportement de ces matériaux sou-
mis à des sollicitations harmoniques de pulsation ω, est
défini par un module d’Young complexe Evis(ω) et un co-
efficient de Poisson supposé constant et réel, lorsque le
matériau est homogène, isotrope et non vieillissant [1–4].
Supposons par exemple que les déformations ξ2 sont des
combinaisons d’harmoniques ωj :

{ξ2} =

{
k∑

i=1

{ξ2(j)} eiωjt + CC

}

(10)

où CC dénote le complexe conjugué.
Dans ce cas la loi (8) s’écrit, composante par compo-

sante, à partir de modules complexes :

{Q2} =

{
k∑

i=1

{Q2(j)} eiωjt + CC

}

(11)

{Q2(j)} =
[
C2∗

cis(ωj)
] {ξ2(j)} (12)

[
C2∗

cis(ω)
]

= iω

∫ +∞

0

[
C2

cis(t)
]
e−iωtdt (13)

Les matrices de comportement
[
C2∗

cis(ω)
]
,

[
C2∗

m (ω)
]
,

[
C2∗

f (ω)
]

dépendent de la fréquence des vibrations sont

données en annexe. Il faut noter que l’absence du co-
efficient correcteur dans

[
C2∗

cis(ω)
]

(par exemple 5/6 se-
lon Reissner) est dû au fait qu’ici le cisaillement dans la
couche viscoélastique résulte principalement à l’écart des
déplacements longitudinaux des faces élastiques d’une par
part [2, 3]. D’autre part, les faces de cette couche sont
contraintes et le calcul du coefficient suppose des faces
libres.

2.3 Équations du mouvement

En utilisant les conditions de raccord cinématique
entre les trois couches, les déplacements dans les couches
externes s’expriment en fonction des déplacements de la
surface moyenne de la plaque, considérée comme sur-
face de référence. Cela permet de travailler avec les seuls
déplacements généralisés : u, v, w, βx et βy.

Ainsi, la variation de l’énergie de déformation de
la plaque subissant des sollicitations harmoniques peut
s’écrire sous la forme suivante :

δV = 2
∫

S

(
t{N}{δε2} + t{n}

{

ε

[
H

2
δw,α +

h

2
δβα

]}

+ t{M}{δK}+ t{N}{
δγnl

}
)

ds +
∫

S

(
t{N2}{δε2}

+ t{Q2}{δξ2} + t{M2}{δK}+ t{N2}{δγnl}
)
ds (14)

où

{N} = {N1 + N3}/2 = [Cm]{ε2 + γnl(w, w)} (15)

{n} = {N1 − N3}/2 = [Cm]
{

ε

[
H

2
w,α +

h

2
βα

]}

(16)

{M} = [Cf ]{K} (17)

{

ε

[
H

2
w,α +

h

2
βα

]}

=






H

2
w,xx +

h

2
βx,x

H

2
w,yy +

h

2
βy,y

H

2
w,xy +

h

2
βx,y +

H

2
w,yx +

h

2
βy,x






Puisqu’on s’intéresse qu’aux vibrations transversales
des plaques, l’inertie de rotation et l’inertie dans le plan,
sont négligées et la puissance virtuelle des quantités
d’accélération s’écrit alors sous la forme suivante :

δPacc =
1
2
ρ(2H + h)

∫

S

∂2w

∂t2
δwds (18)
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Sous l’effet de l’excitation transversale F (t), la puissance
virtuelle des efforts extérieurs est :

δPex =
∫

S

F (t)δwds (19)

Comme on s’est ramené à la surface moyenne et que la
structure est symétrique, les équations des mouvements
en flexion et en membrane sont découplées. Celles-ci s’ob-
tiennent directement à partir du principe des puissances
virtuelles. Ainsi, l’équation dans le plan est l’équation
d’équilibre suivante :

∫

S

t{2N + N2}δε2ds = 0 (20)

Cette équation, associée aux lois de comportement (7)
et (15), permettra de déterminer les déplacements dans
le plan (u, v) en fonction de la flèche w.

L’équation du mouvement en flexion s’écrit alors :

ρ(2H + h)
∫

S

∂2w

∂t2
δwds +

∫

S

(2t{n}
{

ε

[
H

2
δw,α +

h

2
δβα

]}

+ 2t{M}{δK}+ t{Q2}{δξ2} + t{M2}{δK}

+ t{N + N2}{δγnl})ds = 〈F (t), δw〉 (21)

On a donc à résoudre l’équation d’équilibre (20) et
l’équation de flexion (21) en tenant compte des rela-
tions de comportement. Il s’agit d’un système complexe,
non-linéaire et faisant intervenir des lois viscoélastiques
pour la couche centrale. On se contentera de chercher des
solutions approchées pour des fréquences proches de la
résonance d’une plaque sandwich sont les caractéristiques
mécaniques et géométriques et les conditions aux limites
sont supposées bien connues.

3 Amortissement linéaire et mode complexe

On commence par rappeler l’étude des vibrations
linéaires. On cherche des solutions de la forme w(x, y, t) =
w(x, y)eiωt où le mode w(x, y) est complexe et la fréquence
ω est complexe. Après discrétisation par éléments finis,
le problème des vibrations libres des plaques sandwich
viscoélastiques s’écrit sous la forme discrétisée sui-
vante [5] : [

K(ω) − ω2M
]
[U ] = [0] (22)

où K(ω) est la matrice de rigidité complexe de la plaque
et le vecteur U est le mode complexe. L’équation (22) est
un problème aux valeurs propres complexes non-linéaires
dont la solution permet de définir, pour chaque mode,
l’amortissement linéaire ηl et la fréquence amortie Ωl par :

ω2 = Ω2
l (1 + iηl) (23)

Plusieurs méthodes ont été développées pour
calculer l’amortissement des structures sandwich

viscoélastiques [4–6, 12, 13, 15]. Ces méthodes peuvent
être classées de la façon suivante :

– Méthodes approchées : technique de la bande pas-
sante [5], méthode de l’énergie modale [5], méthode
QR [6], approche asymptotique [4].

– Méthodes quasi exactes : méthode itérative [12],
méthodes asymptotiques numériques [13, 15].

Seules les dernières méthodes permettent de calculer
le mode complexe U et l’amortissement de façon exacte
et directe. Les techniques récentes [13,15] sont basées sur
la méthode de perturbation et la technique d’homotopie
en transformant, par exemple, le problème (22) sous la
forme suivante :

{[
K(0) + ε(K(ω) − K(0)) − ω2

εM
]

[Uε] = [0]

0 ≤ ε ≤ 1
(24)

où la matrice K(0) est une matrice réelle qui tient compte
de l’élasticité retardée du matériau viscoélastique. Puis,
on cherche le couple inconnu sous forme de série entière
du paramètre ε. En utilisant toutes les techniques de la
méthode asymptotique [15] (continuation, utilisation des
approximants de Padé) pour assurer la convergence de la
méthode, la solution du problème (22) est alors obtenue,
à partir de celle du problème (24) pour ε = 1.

4 Étude approchée du problème
des vibrations non-linéaires

Dans cette partie, nous présentons une méthodologie
pour simplifier l’analyse des vibrations non-linéaires des
plaques sandwich viscoélastiques à partir de l’équation de
flexion (21).

4.1 Réduction de l’équation (21) à une équation
d’amplitude complexe

Dans cette étude, on suppose que l’excitation trans-
versale est de la forme :

F (x, y, t) = f(x, y) cos (ωt) (25)

En appliquant la méthode de Galerkin à un mode,
le déplacement transversal w(x, y, t) est cherché sous la
forme suivante :

w(x, y, t) = Aw0(x, y)eiωt + CC (26)

où CC désigne le complexe conjugué. w0(x, y) est le
mode réel des vibrations propres de la plaque sandwich
en tenant compte seulement de l’élasticité retardée de la
couche centrale. La pulsation propre associée à w0(x, y)
est notée ω0 et A est une amplitude complexe inconnue.
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Le couple (w0, ω0) vérifie le problème aux valeurs propres
réelles suivant :

−ρ(2H+h)w2
0

∫

S

w0δwds+
∫

S

(

2t{n}
{

ε

[
H

2
δw,α+

h

2
δβα

]}

+ 2t{M}{δK}+ t{Q2}{δξ2} + t{M2}{δK}
)

ds = 0

(27)

En injectant l’approximation (26) de w dans
l’équation d’équilibre dans le plan (20) et en tenant
compte des lois de comportement (5), (7) et de la règle
de calcul (10), on déduit que ε2 est de la forme :

ε2 = 2AAε20 +
{
A2ε22 e2iωt + CC

}
(28)

où ε20 et ε22 sont solutions des problèmes suivants :
∫

S

t{ε20}[2Cm + C2∗
m (0)]{δε2}ds =

− 2
∫

S

t{γnl(w0, w0)}[2Cm + C2∗
m (0)]{δε2}ds (29)

∫

S

t{ε22}[2Cm + C2∗
m (2ω)]{δε2}ds =

−
∫

S

t{γnl(w0, w0)}[2Cm + C2∗
m (2ω)]{δε2}ds (30)

L’approximation (26) implique que la pulsation ω
de l’excitation et de la réponse est proche de ω0, ceci
nous permet de remplacer la matrice de comportement
C2∗

m (2ω) par C2∗
m (2ω0) dans l’équation (30).

En reportant les équations (26), (28), (29), (30)
dans l’équation de flexion (21), en choisissant δw =
w0(x, y)e−iωt (méthode de Galerkin à un mode) et en ne
retenant que les termes indépendants du temps (méthode
de la balance harmonique), l’équation du mouvement en
flexion se ramène alors à l’équation d’amplitude scalaire
suivante :

−ω2mA + kA + knlA
2Aknl = 〈F, w0〉 = f (31)

où m et k sont les constantes classiques qui permettent
d’estimer la pulsation et l’amortissement des tôles sand-
wich dans le cas linéaire. La constante knl s’écrit :

knl =
∫

S

2t{γnl(w0, w0)}[Cm+C2∗
m (0)]{ε20+γnl(w0, w0)}ds

+
∫

S

t{γnl(w0, w0)}[Cm +C2∗
m (2ω0)]{ε22 + γnl(w0, w0)}ds

(32)

Cette dernière permet d’introduire l’effet non-linéaire
géométrique dans l’analyse.

Finalement, l’équation d’amplitude permet une étude
approchée des vibrations linéaires et non-linéaires des
structures sandwich viscoélastiques en calculant seule-
ment les deux coefficients k/m et knl/m.

4.2 Calcul par éléments finis des constantes
de l’équation d’amplitude

Afin de calculer numériquement les constantes k/m,
knl/m, il suffit de résoudre les problèmes (27), (29) et (30)
par la méthode des éléments finis. Pour cela, nous choi-
sissons l’élément sandwich établi dans [14]. Cet élément
est triangulaire à trois nœuds et huit degrés de liberté
par nœud : les déplacements longitudinaux des couches
d’acier, la flèche et trois rotations. En utilisant la théorie
des plaques de Kirchhoff, il est construit en assemblant
deux éléments plaque de type DKT et d’un élément
volume dans la couche centrale pour mieux rendre
compte du cisaillement. Cet élément a été développé
pour discrétiser le problème des vibrations linéaires et
libres des structures sandwich viscoélastiques (22). Le
couple (w0, ω0) est alors solution du problème suivant :

[
K(0) − ω2

0M
]
[w0] = [0] (33)

où K(0) est la matrice réelle définie à la section 3.
Les constantes m et k sont calculées à l’aide des for-

mules suivantes :

m = [w0]
t [M ] [w0] , k = [w0]

t [K(ω0)] [w0] (34)

Connaissant le couple (w0, ω0), les problèmes (29)
et (30) deviennent des problèmes linéaires classiques.
Pour les discrétiser, il suffit d’utiliser l’élément triangu-
laire de plaque à 3 nœuds, dont la matrice de rigidité
élémentaire est construite à partir de la matrice de com-
portement [2Cm + C2∗

m (0)] pour le problème (29), et de
[2Cm + C2∗

m (ω)] pour le problème (30). Le vecteur force
élémentaire des deux problèmes sera calculé en fonction
du mode réel w0(x, y).

4.3 Analyse de l’équation d’amplitude : amortissement
linéaire, non-linéaire et courbes de réponses

L’équation d’amplitude (31) permet l’étude des vibra-
tions libres ou forcées dans le cas linéaire et non-linéaire
des plaques sandwich viscoélastiques.

Dans le cas des vibrations libres (f = 0) et linéaires
(knl = 0), l’amortissement ηl est défini par la formule
classique (23) à partir de la raideur complexe k = kR +
ikI :

ω2 =
k

m
= Ω2

l (1 + iηl), Ω2
l =

kR

m
, ηl =

kI

m
(35)

Ωl est la pulsation amortie. Il faut noter que les quan-
tités Ωl, ηl obtenues par (35) sont des approximations
par rapport aux quantités �� exactes �� obtenues à la sec-
tion 3 par résolution du problème aux valeurs propres
non-linéaires (22). Cette approximation est équivalente
à celle de la méthode approchée à savoir la méthode
d’énergie modale utilisant le mode réel [5].



18 El.M. Daya et al. : Mécanique & Industries 6, 13–20 (2005)

Dans le cas non-linéaire l’amortissement ηnl et la pul-
sation Ωnl dépendent de l’amplitude A :






ω2 = Ω2
nl(1 + iηnl)

Ω2
nl = Ω2

l (1 + CRa2)

ηnl = ηl
1 + CIa2

1 + CRa2

(36)

où a = |A|2, knl = kR
nl + ikI

nl, CR = kR
nl

Ω2
l

et CI = kI
nl

Ω2
l
.

Enfin, l’équation d’amplitude permet d’étudier les vi-
brations forcées (f non nul) en cherchant l’amplitude A
sous la forme A = r(ω)eiθ. Ainsi, les courbes de réponse
approchées r(ω) (amplitude des vibrations en fonction de
la pulsation) ou ω(r), pour différentes excitations, sont
obtenues à partir de deux constantes complexes k/m et
knl/m.

5 Applications numériques et discussion

Pour valider la présente méthode, nous considérons
deux tests différents. Le premier est un exemple issu de la
littérature, tandis que le deuxième est un cas issu d’essais
industriels. Pour tous ces tests, un maillage suffisamment
fin a été utilisé pour assurer la convergence de la méthode
des éléments finis.

5.1 Test 1

Il s’agit d’une poutre sandwich en appui simple aux
deux extrémités. Ici, nous supposons que le module du
matériau viscoélastique est constant et complexe : Evis =
Ec(1+ iηc). Ce concept de module complexe constant est
très utilisé dans la littérature [2–6]. Les caractéristiques
géométriques et mécaniques sont présentées dans le ta-
bleau 1. Les valeurs d’amortissement linéaire et non-
linéaire de cette poutre, obtenues par la présente méthode
pour différentes valeurs de H , h, L et Ec sont présentés
dans le tableau 2 et la figure 2. Ces résultats concernant
le premier mode de vibration, sont en accord avec ceux
obtenus par Ganapathi et al. [20] en utilisant la méthode
des éléments finis et une méthode itérative pour résoudre
le problème non-linéaire.

5.2 Test 2

Ce test concerne l’étude des vibrations non-linéaires
forcées de l’essai d’impédance mécanique. Cet essai
expérimental a été effectué par la société Sollac. Il
s’agit d’une plaque suspendue, libre et soumise à un
effort harmonique en son centre. Le comportement du
matériau viscoélastique dépend de la fréquence et de la
température. Il est modélisé par le modèle de Maxwell
généralisé dont les coefficients sont déterminés par une
méthode décrite dans [1] à partir des essais de relaxa-
tion. Les caractéristiques de la plaque sont données dans

Tableau 1. Caractéristiques géométriques et mécaniques du
test 1.

Couches élastiques

Module d’Young : 45,54 GPa

Coefficient de Poisson : 0,33

Masse volumique : 2040 kg.m−3

Couche viscoélastique

Module Ec : 7,2, 72,5, 7250 MPa

Coefficient de Poisson : 0,45

Masse volumique : 1200 kg.m−3

ηc : 0,5

Fig. 2. Amortissement non-linéaire (ηnl/ηl) en fonction de
l’amplitude (a/(2H + h)) pour L/(2H + h) = 70. o : résultats
de Ganapathi et al. [20], – : résultats de la présente méthode.
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Tableau 2. Amortissement linéaire ηl en fonction de L/(2H + h), Ec et H/h.

Ec = 7,25 MPa Ec = 72,5 MPa Ec = 7250 MPa

L/(2H + h) 10 200 10 200 10 200

H/h = 7 5,37 × 10−2 ∗ 2,08 × 10−2 1,77 × 10−1 2,50 × 10−3 1,07 × 10−2 1,00 × 10−4

5,71 × 10−2 + 2,59 × 10−1 1,86 × 10−1 2,83 × 10−3 1,08 × 10−2 9,00 × 10−5

H/h = 1 5,02 × 10−2 8,30 × 10−2 2,27 × 10−1 1,01 × 10−2 4,07 × 10−2 3,50 × 10−3

5,27 × 10−2 9,11 × 10−2 2,34 × 10−1 1,13 × 10−2 4,42 × 10−2 3,23 × 10−3

H/h = 1/7 3,41 × 10−1 7,39 × 10−2 4,19 × 10−1 9,30 × 10−3 1,00 × 10−1 6,83 × 10−2

3,49 × 10−1 8,14 × 10−2 4,12 × 10−1 1,02 × 10−2 9,88 × 10−2 6,28 × 10−2

* : résultats de Ganapathi et al. [20], + : résultats de la présente méthode

Tableau 3. Caractéristiques géométrique et mécanique de
l’essai d’impédance mécanique.

Couches élastiques

Module d’Young : 2,1 × 1011 Pa

Coefficient de Poisson : 0,3

Masse volumique : 7800 kg.m−3

Épaisseur (H) : 0,4 mm

Couche viscoélastique

Module d’élasticité retardée 27,216 × 105 Pa

Coefficient de Poisson : 0,44

Masse volumique : 1200 kg.m−3

Épaisseur (h) : 0,05 mm

Dimension de la plaque

Longueur 300 mm

Largeur 30 mm

le tableau 3. Dans les tableaux 4, 5 on présente les
fréquences et les amortissements linéaires à 50 ◦C et à
80 ◦C, correspondant aux trois premiers modes de vibra-
tions. Ils sont comparés à des résultats expérimentaux
et à ceux présentés dans [13]. Ces dernières sont obte-
nues par résolution du problème aux valeurs propres non-
linéaires, comme rappelé à la section 3. En général, on
peut noter un bon accord entre les résultats présentés.
Cependant, la méthode approchée surestime l’amortisse-
ment linéaire correspondant au premier mode à 50 ◦C. En
effet, à cette température l’amortissement de la couche
viscoélastique ηc est relativement grand pour le premier
mode (ηc = 0,5) et l’hypothèse d’un mode indépendant
de la viscosité (cf. (26), w0 mode réel) n’est certainement
plus valable. Pour une meilleure approximation du mode
complexe, on peut utiliser, par exemple le mode obtenu
par résolution du problème linéaire ci-dessous :

[
K(ω0) − ω2

0M
]
[w0] = [F ]

[F ] étant l’excitation extérieure.
La figure 3 représente la simulation numérique des

courbes de réponse de la plaque à 50 ◦C pour différentes
valeurs du chargement f . On note ici que, la prise en
compte de l’effet non-linéaire est nécessaire quand la
plaque est soumise à des flèches de l’ordre de l’épaisseur
du sandwich.

6 Conclusions

Dans cet article, nous avons présenté une méthode
numérique qui permet d’étudier les vibrations linéaires
et non-linéaires des plaques sandwich viscoélastiques
en calculant pour chaque mode, seulement deux coeffi-
cients k/m et knl/m. Le premier coefficient k/m permet
de retrouver une approximation classique de l’amortisse-
ment et la fréquence en petits mouvements en présence de
la viscosité. Grâce au second coefficient, on obtient une
dépendance de la fréquence et de l’amortissement par rap-
port à l’amplitude des vibrations. Ces coefficients sont cal-
culés par la méthode des éléments finis et la technique de
la balance harmonique couplée à la méthode de Galerkin
à un mode. Cette analyse approchée permet de retrouver
les courbes classiques de résonance, qui sont ici obtenues
pour des plaques de forme quelconque avec différentes lois
viscoélastiques.

Annexes

Matrices du comportement d’une couche élastique

Cm =
EH

(1 − υ2)




1 υ 0
υ 1 0
0 0 1 − υ



 ,

Cf =
EH3

12(1 − υ2)




1 υ 0
υ 1 0
0 0 1 − υ





Matrices du comportement de la couche viscoélastique

C2∗
m (ω) =

Evis(ω)h
(1 − υ2

vis)




1 υvis 0

υvis 1 0
0 0 1 − υvis



 ,

C2∗
f (ω) =

Evis(ω)h3

12(1 − υ2
vis)




1 υvis 0

υvis 1 0
0 0 1 − υvis





C2∗
cis(ω) =

Evis(ω)h
(1 + υvis)

[
1 0
0 1

]
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Tableau 4. Fréquences et amortissements à 50 ◦C.

Résultats Résultats Résultats de la présente

issus de [13] expérimentaux méthode

f ηl f ηl f ηl

48 2,48 × 10−2 48 2,25 × 10−2 49 5,62 × 10−2

213 8,80 × 10−2 211 8,45 × 10−2 218 1,18 × 10−1

450 1,25 × 10−1 459 1,37 × 10−1 455 1,36 × 10−1

Tableau 5. Fréquences et amortissements à 80 ◦C.

Résultats Résultats de la présente

issus de [13] méthode

f ηl f ηl

47 2,40 × 10−2 47 2,74 × 10−2

199 9,54 × 10−2 199 1,05 × 10−1

423 9,22 × 10−2 423 9,75 × 10−2

Fig. 3. Courbes de réponse de l’essai d’impédance mécanique
à 50 ◦C pour f = 10, 20 et 50.
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