
Vibrations de flexion des poutres
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Résumé :  on propose une réalisation en Mathematica  de programmes pour le calcul des régimes vibratoires libres de
poutres homogènes. Mots-clés : poutre, vibration, régime libre, mode propre, déformée.

Abstract :  a Mathematica implementation is put forward in order to compute the vibratory behaviour of homogeneous
beams. Keywords : beam, vibration, free vibrations, eigen mode, blucking.

ü Introduction

Nous nous proposons de réaliser un programme permettant de trouver les modes propres des vibrations de flexion d'une
poutre  homogène.  Nous  verrons  par  ailleurs  que  cette  détermination  se  fera  en  introduisant  quelques  hypothèses
simplificatrices. Dès lors le problème consiste en la résolution d'une équation aux dérivées partielles. Nous verrons que la
résolution du problème se fait  grâce à la connaissance  des  conditions aux limites.  La démarche  adaptée amène deux
possibilités de détermination des solutions  : le calcul exact ou approché. Des rencontres  avec des mécaniciens et des
spécialistes  de  Mathematica  ont  permis  de  déterminer  l'ergonomie  souhaitable  du  programme.  La  réalisation  est
simplifiée  par  le  langage  symbolique  de  Mathematica  avec  lequel  on  programme  directement  des  formules
mathématiques.

ü Etude préliminaire : modélisation de la poutre

Lors de l'étude d'une poutre en flexion, divers paramètres interviennent, ceux-ci pouvant être liés au matériau utilisé ainsi
qu'aux dimensions de la poutre. Le module de Young (E) et la masse volumique (r) sont les caractéristiques propres au
matériau. La section (S), le moment quadratique (I) et la longueur de la poutre (L) sont les paramètres géométriques à
prendre en compte pour la résolution du problème. Rappelons la définition du moment quadratique :  

 I=Ÿ ŸS
y2  dS

Figure 1 : calcul du moment quadratique
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ü Mouvement de flexion

Considérons une poutre vibrant en régime libre dans son plan.  L'équation de mouvement  fait intervenir de nombreux
paramètres : 
Ü l'altitude de la fibre neutre au point d'abscise x à l'instant t notée y[x,t].
Ü l'effort tranchant T ainsi que l'effort extérieur par unité de longueur Tex ; dans l'étude en régime libre l'effort extérieur
est nul : Tex = 0.
Ü le moment fléchissant M.
Ü la pente de la fibre neutre due au moment fléchissant (y).

Figure 2 : équilibre d'un élément de la poutre
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Appliquons les théorèmes généraux de la dynamique  à un élément infinitésimal dx de la poutre. Cela nous conduit  à
deux équations.

⁄ Fext = M gHtL
Soit : -T + HT +  TÅÅÅÅÅÅÅÅÅ x  dxL = rSdx 2 wÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ t2

⁄ !HxL = dHtL
Soit : -! + H! + !ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ x L + TÅÅÅÅÅ2  dx + HT +  TÅÅÅÅÅÅÅÅÅ x  dxL dxÅÅÅÅÅÅÅ2 = rIdx 2 yÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ t2

Après simplification on obtient le système suivant à résoudre.

9 rS 
2 wÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ t2 =  TÅÅÅÅÅÅÅÅÅ x

rI 
2 yÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ t2 =  MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ x + T

Il nous faut maintenant utiliser les relations classiques de la résistance des matériaux.

 yÅÅÅÅÅÅÅÅ x = MÅÅÅÅÅÅÅEI et y - TÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅaSG =  wÅÅÅÅÅÅÅÅÅ x

Dans les cas usuels,  certains  termes de ces équations peuvent  êtres négligés;  il s'agit de rI 
2 yÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ t2  qui représente l'effet

d'inertie en rotation et de TÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅaSG  qui représente l'effet de cisaillement. Une fois ces simplifications opérées, on dit que l'on
résout  le  problème  d'une  poutre d'Euler-Bernouilli.  Après  élimination  entre  T,  M et  y  on obtient  :   MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ x = -T  donc
 TÅÅÅÅÅÅÅÅÅ x = - 2 MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ2 x et M = EI 

2 wÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ2 x , soit en supposant la section et le module de Young constants le long de la poutre :

EI 4 wÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ4 x + rS 2 wÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ t2 = 0
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ü Résolution

Pour résoudre cette équation aux dérivées partielles d'ordre quatre, on utilise la technique de séparation des variables (x
et t). On pose alors w@x, tD = @xD.B@tD. En fait sachant que l'on traite un problème de vibration, on supposera B[t] être une
fonction sinusoïdale de pulsation w. Ainsi l'équation devient :

EI d4  W Hx LÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
dx4 - rSw2  W HxL = 0

Pour simplifier  les  calculs  on pose un changement  de variable  qui consiste  à remplacer H rSÅÅÅÅÅÅÅEI L  par c. On cherche des
solutions de la forme : Y (x, t) = W(x).cos (wt). L'équation devient : W H4L HxL - cw2  WHxL = 0. Enfin, on pose a4 = c w2 .
Le but est de trouver une fonction de variable x et de paramètre a telle que : W H4L HxL = a4  WHxL autrement dit, de résoudre
une équation differentielle d'ordre 4 à coefficient constant.

f@x_, a_D := HW@xD ê. Flatten@DSolve@8W''''@xD - a^4 * W@xD ã 0<, W@xD, xDDL
‰-a x C@2D + ‰a x C@4D + C@1D Cos@a xD + C@3D Sin@a xD

Le logiciel calcule une solution que nous appelons f[x_ ,a_]. Cette fonction contient 4 constantes C1, C2, C3, C4. On
utilise ensuite les conditions aux limites afin de déterminer a. En effet, W(x) représente le déplacement, W'(x) représente
la  tangente  au  point  x,  W''(x)  représente  le  moment  fléchissant  au  point  d'abscisse  x  et  W'''(x)  représente  l'effort
tranchant. On peut ainsi trouver 4 équations issues de ces conditions en fonction des paramètres x et a. On obtient un
système homogène d'inconnues  Ci. Par résolution approchée, on cherche a tel que le déterminant  du système soit  nul
(équation transcendante). On revient ensuite à w (pulsation) par changement de variable. On cherche enfin les vecteurs
propres du système puis on calcule et on trace la déformée de la poutre.

ü Conception du programme

Afin  de  mieux  comprendre  le  fonctionnement  du  programme,  nous  traiterons  un  exemple  en  parallèle  avec  les
explications. Nous calculerons donc les modes propres d'une poutre encastrée-libre et nous en traçerons la déformée.

Ü Les conditions aux limites sont introduites par l'intermédiaire  de 4 fonctions. La première représente le déplaçement,
c'est  la solution  de l'équation  différentielle  d'ordre 4,  précédement  obtenue par  DSolve.  Les  3 autres  équations  sont
obtenues par dérivations successives de la première. Elles représentent respectivement : la tangente, le moment et l'effort
tranchant.

f@x_, a_D =
‰-a x C@2D + ‰a x C@4D + C@1D Cos@a xD + C@3D Sin@a xD;

Tangent@x_, a_D =
FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 1<DLê aD;

Moment@x_, a_D =
FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 2<DLê a^2D;

CuttingEffort@x_, a_D =
FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 3<DLê a^3D;

Ü L'introduction des  conditions aux  limites se fait  comme suit :  les liaisons  usuelles aux extrémités  se traduisent  par les
conditions aux limites suivantes :
- libre : CuttingEffort=0 ; Moment=0
- encastrée : f=0    ; Tangent=0
- appuyée :  f=0   ;  Moment=0

Dans notre exemple (cas d'une poutre encastrée en x=0 et libre en x=L) on a :
- le déplacement  et le moment sont nuls f(0)=0 et Moment(L)=0
- la tangente et l'effort tranchant sont nuls Tangent(0)=0 et Cuttingeffort(L)=0
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equ = 8f@0, aD, Tangent@0, aD, Moment@L, aD, CuttingEffort@L, aD< ê. a * L Ø l

8C@1D + C@2D + C@4D, -C@2D + C@3D + C@4D,
‰-l C@2D + ‰l C@4D - C@1D Cos@lD - C@3D Sin@lD, -‰-l C@2D + ‰l C@4D - C@3D Cos@lD + C@1D Sin@lD<

Ü La liste d'équations equ represente le système des 4 équations (l'égalité à zéro est sous-entendue). Nous posons alors le
changement de variable l=a*L pour la commodité du calcul.      

Ü Les coefficients de C1, C2, C3, C4 dans le système précédent sont récupérés par la fonction suivante :

m@i_, j_D := Coefficient@equ@@iDD, C@jDD

Ü Nous  construisons  ensuite  une  matrice  Mymatrix[l]  avec  m[i_, j_]  en  réalisant  une  itération  sur i  et j.  La  forme
matricielle est obtenue grace à  //MatrixForm. 

Mymatrix@l_D = Array@m, 84, 4<D;
Mymatrix@lD êê MatrixForm

i

k

jjjjjjjjjjjjj

1 1 0 1
0 -1 1 1

-Cos@lD ‰-l -Sin@lD ‰l

Sin@lD -‰-l -Cos@lD ‰l

y

{

zzzzzzzzzzzzz

Ü En fait nous ne cherchons plus a mais nous cherchons l tel que le determinant  de la matrice soit nul. On définit une
fonction dépendant de l qui représente le déterminant de la matrice précédente.
Cette fonction est ensuite simplifiée par FullSimplify.

DetSimplified@l_D = FullSimplify@Det@Mymatrix@lDDD
-4 H1 + Cos@lD Cosh@lDL

Ü On définit une fonction nthRoot de paramètre n représentant la nième solution de l'équation annulant le déterminant.
FindRoot permet la résolution approchée de l'équation autour de valeurs cibles variant en : n*Pi. Les solutions trouvées
sont les valeurs propres du problème.

nthRoot@n_D := l ê. FindRoot@DetSimplified@lD ã 0, 8l, n * Pi<D

Ü Nous récupérons les n premières solutions dans une liste appelée Propervalues.

Propervalues = Table@nthRoot@iD, 8i, 1, 5<D
81.8751, 4.69409, 7.85476, 10.9955, 14.1372<

Remarque  :  en  collaboration  avec  les  mécaniciens,  nous  nous  sommes  aperçus  que  seules  les  premières  pulsations
propres  sont  nécessaires  à  l'étude  d'un  système,  souvent  les  5  premières.  C'est  la  raison  pour  laquelle,  dans  notre
exemple, l'iteration sur n est réalisée de 1 à 5.

Ü Il faut maintenant revenir aux pulsations propres du fait du changement de variable effectué en amont. Une itération
permet ensuite de calculer les 5 premières pulsations sous forme d'une liste.

Npulsation@k_D = Table@Sqrt@nthRoot@nDê cD, 8n, 1, k<D;
Npulsation = Table@Sqrt@nthRoot@nDê cD, 8n, 1, 5<D

91.36934$%%%%%%1ÅÅÅÅc , 2.16659$%%%%%%1ÅÅÅÅc , 2.80263$%%%%%%1ÅÅÅÅc , 3.31595$%%%%%%1ÅÅÅÅc , 3.75994$%%%%%%1ÅÅÅÅc =

Ü On pose ensuite b correspondant à la nième valeur propre dans la matrice de départ afin de calculer le vecteur propre
correspondant.
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b = nthRoot@3D
7.85476

Ü Le  vecteur  propre  est  calculé  par  NullSpace,  on  le  nomme MySolution.  Nous  avons  été  obligés  de réduire  la
précision  de  calcul  (grâce  à  l'option  Tolerance)  car  les  valeurs  propres  approchées  trouvées  n'annulent  pas  le
déterminant.  Ainsi NullSpace  permet le calcul des  vecteurs  propres. Pour les mécaniciens,  l'idéal est de fournir des
vecteurs normés.

MySolution = Flatten@NullSpace@Mymatrix@bD, Tolerance Ø 10^H-10LDD
8-0.577574, 0.57735, 0.577126, 0.000223955<

Ü Les coordonnés du vecteur propre calculé correspondent aux coefficients C1, C2, C3, C4 de l'équation de la déformée.
On peut ainsi calculer la déformée de chaque mode en faisant le produit scalaire du vecteur propre et des coefficients de
C1, C2, C3, C4. On crée donc une fonction récupérant ces coefficients. Puis on définit ceci comme étant un vecteur. La
fonction résultant du produit scalaire s'appelle z[x].

m@i_D := Coefficient@f@x, aD, C@iDD
Myvectors = Array@m, 84<D;
z@x_D = Myvectors.MySolution

0.57735 ‰-a x + 0.000223955 ‰a x - 0.577574 Cos@a xD + 0.577126 Sin@a xD

Ü On revient à l et à L par changement de variable aØl/L avec lØb et LØlongeur de la poutre.  Nous pouvons ainsi
tracer la déformée pour ce mode.

Plot@z@xD ê. a Ø lê L, 8x, 0, L<D ê. 8l Ø b, L Ø 4<

1 2 3 4

-0.5

0.5

1

Ü Graphics Ü

ü Applications du programme 

Nous avons introduit des solutions de la forme y[x,t]=W[x]*Cos[wt]. Le mouvement du système en régime libre est une
combinaison  linéaire  des  n-premiers  modes  propres  de  la  poutre.  Au  cours du  mouvement,  tous  les  modes  propres
coexistent et vibrent chacun à leur pulsation propre.

y@x, tD = ‚
i=1

n

Cos@wi  tD.Wi@xD

Les  modes  prédominants  lors  du  mouvement  de  vibration  d'une  poutre  étant  les  premiers,  on  obtient  une  bonne
approximation de l'équation de mouvement en ne sommant que les 5 ou 6 premiers modes propres (en théorie il faudrait
faire une somme infinie).  Résolvons le problème d'une poutre articulée à ses deux extrémités en utilisant le programe
ExactVibratingBeam. L'exemple présenté est un cas particulier où les coefficients des modes propres pourront être
calculés par une série de Fourier.  Les paramètres t et r  correspondent  respectivement au moment quadratique et à la
section de la poutre. Ils sont calculés par un programe établi par l'équipe travaillant sur le sujet n° 2002.097 : "Poutre en
flexion". Ce programe utilise le principe de superposition pour founir l'équation générale qui régit le mouvement de la
poutre articulée a ces deux extrémités. Dans ce cas on obtient une somme de produit Sinus par Cosinus. 
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Les  modes  prédominants  lors  du  mouvement  de  vibration  d'une  poutre  étant  les  premiers,  on  obtient  une  bonne
approximation de l'équation de mouvement en ne sommant que les 5 ou 6 premiers modes propres (en théorie il faudrait
faire une somme infinie).  Résolvons le problème d'une poutre articulée à ses deux extrémités en utilisant le programe
ExactVibratingBeam. L'exemple présenté est un cas particulier où les coefficients des modes propres pourront être
calculés par une série de Fourier.  Les paramètres t et r  correspondent  respectivement au moment quadratique et à la
section de la poutre. Ils sont calculés par un programe établi par l'équipe travaillant sur le sujet n° 2002.097 : "Poutre en
flexion". Ce programe utilise le principe de superposition pour founir l'équation générale qui régit le mouvement de la
poutre articulée a ces deux extrémités. Dans ce cas on obtient une somme de produit Sinus par Cosinus. 

ExactVibratingBeam@5, 2.10^11, t, 100,
r, 5, Moment@0, aD, f@0, aD, Moment@L, aD, f@L, aDD

9A@1D CosA2.3365$%%%%%%tÅÅÅÅr t$E SinA p x
ÅÅÅÅÅÅÅÅ5 E +

A@2D CosA9.346 $%%%%%%tÅÅÅÅ
r

t$E SinA 2 p x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
5

E + A@3D CosA21.0285$%%%%%%tÅÅÅÅ
r

t$E SinA 3 p x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
5

E +

A@4D CosA37.384$%%%%%%tÅÅÅÅr t$E SinA 4 p x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ5 E + A@5D CosA58.4125$%%%%%%tÅÅÅÅr t$E Sin@p xD=

ü Détermination des coefficients des modes propres

Pour résoudre entièrement le problème, il nous faut déterminer la valeur des coefficients des vecteurs déformations. Ces
vecteurs  ne  sont  pas  représentatifs  de  l'importance  du  mode  dans  le  régime  libre.  La  connaissance  des  conditions
initiales, c'est-à-dire la déformation  et  la vitesse initiale de la poutre au temps t = 0, nous permettra de conclure l'étude
du mouvement  de vibration.  La première étape de ce travail  est de décomposer  en séries de Fourier  l'équation de la
déformée initiale de la poutre.

y[x,0]=⁄i=1
5 b@iD * Sin@w0 @iD* xD

Il est important  de noter que les pulsations w0 @iD sont indépendantes des pulsations de vibration associées aux différents
modes. Elles dépendent de la période de la fonction représentant la déformée initiale, donc de la longueur de la poutre.
La première étape de ce calcul est de déterminer les coefficients b[i] de la série de Fourier. Puis d'en faire la somme finie
avec Sin@w0 @iD * xD

b@n_D = 2 ê L ‡
0

L

H-x^2 + L* xL* Sin@n * Pi* x êLD „x

2 H2 L3 - 2 L3 Cos@n pD - L3 n p Sin@n pDL
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL n3 p3

Vect = Table@b@nD, 8n, 1, 5<D;
Vect2 = Table@Sin@n* Pi* x ê LD, 8n, 1, 5<D;
F@x_D = HVect.Vect2L ê. L Ø 5

200 Sin@ p xÅÅÅÅÅÅ5 D
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

p3 +
200 Sin@ 3 p xÅÅÅÅÅÅÅÅÅ5 D
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ27 p3 +

8 Sin@p xD
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ5 p3

Réutilisons l'équation du mouvement de la poutre à t = 0 et identifions les coefficients A[i] aux coefficients de la série de
Fourier. Nous obtenons la solution du problème, la résolution de l'équation donne : 

Vibrating@x, 0D

A@1D SinA p x
ÅÅÅÅÅÅÅÅ
5

E + A@2D SinA 2 p x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
5

E + A@3D SinA 3 p x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
5

E + A@4D SinA 4 p x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
5

E + A@5D Sin@p xD

A@i_D := Vect@@iDD
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Clear@tD; Vibrating@x, tD
8 L2 Cos@0.0750066 tD Sin@ p xÅÅÅÅÅÅ5 D
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

p3 +

8 L2 Cos@0.67506 tD Sin@ 3 p xÅÅÅÅÅÅÅÅÅ5 D
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ27 p3 +

8 L2 Cos@1.87517 tD Sin@p xD
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ125 p3

ü Discussion et perspectives

Ü Il reste à réaliser la suite du programme capable de calculer les coefficients des modes lorsque ceux-ci sont sommés.

Ü La solution proposée nous  permet de résoudre le problème en régime libre. Ce programme peut  servir à une étude
partielle  en  régime forcé  harmonique.  Cependant  une  extension  du  travail  réalisé  consiterait  à  introduire  un  second
menbre à l'equation de départ.

EI 4 wÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ4 x + rS 2 wÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ t2 = Fext[x,t]

On  peut  ainsi  résoudre  l'étude  de  vibration  de  flexion  d'une  poutre  en  régime  forcé  (harmonique,  périodique  ou
quelconque).

Ü Nous  proposons  un  outil  capable  de résoudre  des  problèmes  de vibration  avec  les  conditions  aux  limites  usuelles
(encastré, libre, articulé). Une évolution naturelle serait d'intégrer de nouvelles conditions aux limites (exemple : poutre
en liaison avec le bâti par l'intermédiaire d'un système ressort-amortisseur).

Ü Après  discussion  avec  des  spécialistes,  différentes  applications  du  programme  aux  machines  tournantes  ont  été
proposées. Cela consiste soit en l'ajout de masses ponctuelles le long de la structure, soit en la réalisation de l'étude de
poutre  de section  variable.  Ceci  a  pour  but  de modifier  la  valeur  des  pulsations  propres  et  donc  d'élargir  la  plage
d'utilisation.  L'intégration  de tels  paramètres implique la reconception  totale du programme,  sa réalisation en devient
hypothétique.

Ü L'utilisation  des  salles  informatiques  nous  a  été  restreint  par  l'enseignement  de  cours  d'informatique.  Il  serait  de
préférable pour les années futures de prevoir l'installation du logiciel Mathematica sur plus de postes. Une implentation
sur certains postes du foyer permetterait d'accroître son accessibilité.  

ü Conclusion

L'intérêt  d'un programme semi-général  de résolution de problème de vibrations de flexion des poutres  consiste en la
détermination les pulsations propres. Le calcul de ces paramètres se révèle être fastidieux lorsqu'il est pratiqué à la main.
Les applications  du programme sont nombreuses  du fait de l'importance des  problèmes de vibrations dans l'étude de
structure  mécanique.  Le déroulement  des  calculs  s'avère  être  simplifié  avec  le  langage symbolique  de Mathematica.
Cependant l'apprentissage du logiciel nous a  causé certaines difficultés du fait de la syntaxe de programmation. Une fois
l'adaptation  réalisée,  nous  nous  somme  focalisés  sur  la  partie  mécanique  du  problème  et  avons  ainsi  abouti  plus
rapidement aux résultats escomptés.
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ü Annexes

ü Annexe 1 : programme calculant la pulsation et la déformée du nième mode 

f@x_, a_D = HW@xD ê. Flatten@DSolve@8W ''''@xD - a^4 * W@xD ã 0<, W@xD, xDDL;
Tangent@x_, a_D = FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 1<DL ê aD;
Moment@x_, a_D = FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 2<DL ê a^2D;
EffTranch@x_, a_D = FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 3<DL ê a^3D;
NthPulsation@nieme_, EYoung_, Igz_,

r_, S_, Longueur_, CL1_, CL2_, CL3_, CL4_D := H
equ = 8CL1, CL2, CL3, CL4< ê. a * L Ø l;
MatrixCoeff@i_, j_D := Coefficient@equ@@iDD, C@jDD;
Mymatrix@l_D = Array@MatrixCoeff, 84, 4<D;
Equation@l_D = Det@Mymatrix@lDD;

DetSimplified@l_D = FullSimplify@Equation@lDD;
nthRoot@n_D := l ê. FindRoot@DetSimplified@lD ã 0, 8l, n * Pi<D;
If@nthRoot@1D < .5,

nthRoot@n_D := l ê. FindRoot@DetSimplified@lD ã 0, 8l, n * Pi + 1<DD;
b = nthRoot@niemeD;
w = b^2 ê Longueur^2 * Sqrt@EYoung * Igzê Hr * SLD; Print@wD;
H* Calcul de la déformée propre associée à la nieme pulsation propre *L

ModalMatrix = Mymatrix@bD;
MySolution = Flatten@NullSpace@ModalMatrix, Tolerance Ø 10^H-10LDD;
VectorCoeff@i_D := Coefficient@f@x, aD, C@iDD;
Myvectors = Array@VectorCoeff, 84<D;
Z@x_D = MySolution.MyvectorsL
PlotDeformation@Longueur_D :=
Plot@Z@xD ê. a Ø l ê L, 8x, 0, L<D ê. 8l Ø b, L Ø Longueur<

Avant  d'évaluer  la  cellule  suivante,  dans  le  cas  d'une  poutre  IPN,  il  faut  évaluer  le  programme  de l'annexe 3  pour
déterminer les coefficients r et t représentant respectivement la section et le moment quadratique de la poutre.
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p =
beamsystem@8Mapping@8k 0.042, h 0.0059, z< , 8k, -1 ê2, 1 ê 2<, 8h, 0, 1<, 8z, 0, 1000<D,

Mapping@8k 0.0039, 0.0059 + h * H0.0682L, z<, 8k, -1 ê 2, 1 ê2<, 8h, 0, 1<, 8z, 0, 10<D,
Mapping@8k 0.042, 0.0741 + h * H0.0059L, z< ,
8k, -1 ê2, 1 ê 2<, 8h, 0, 1<, 8z, 0, 10<D<D;

r = Surface@pD; t = Huygens@pD;
NthPulsation@3, 2.10^11, t, 100, r, 5,
Tangent@0, aD, f@0, aD, Moment@L, aD, EffTranch@L, aDD

0.468884

80.57735 ‰-a x + 0.000223955 ‰a x - 0.577574 Cos@a xD + 0.577126 Sin@a xD<

PlotDeformation@5D

1 2 3 4 5

-0.5

0.5

1

ü Annexe 2 

Ce programme calcule l'équation de mouvement  approchée de la poutre dans le cas particulier  où les conditions aux
limites sont : articulée-articulée

f@x_, a_D = ‰-a x C@2D + ‰a x C@4D + C@1D Cos@a xD + C@3D Sin@a xD;
Tangent@x_, a_D = FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 1<DLê aD;
Moment@x_, a_D = FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 2<DLê a^2D;
CuttingEffort@x_, a_D = FullSimplify@HD@f@x, aD, 8x, 3<DLê a^3D;
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ExactVibratingBeam@nieme_, EYoung_,

Igz_, r_, S_, Longueur_, CL1_, CL2_, CL3_, CL4_D :=
i

k

jjjjjjjj
VectorCoeff@j_D := Coefficient@f@x, aD, C@jDD;

Myvectors = Array@VectorCoeff, 84<D;
equ = 8CL1, CL2, CL3, CL4< ê. a * L Ø l;
MatrixCoeff@i_, j_D := Coefficient@equ@@iDD, C@jDD;
MyMatrix@l_D = Array@MatrixCoeff, 84, 4<D;

DetSimplified@l_D = FullSimplify@Det@MyMatrix@lDDD; Print@DetSimplified@l_DD;
For @i = 1, i < nieme + 1, i++,

b@iD = Input@"Valeur de Lambda annulant le déterminant" Ø iD;
w@iD = b@iD^2 ê Longueur^2 * Sqrt@EYoung* Igzê Hr * SLD;

MySolution@iD = Flatten@NullSpace@MyMatrix@b@iDDDD;
Z@iD = MySolution@iD.Myvectors ê. a Ø b@iDê Longueur;D;
Vibrating@x_, t_D =

„
n=1

nieme

i
k
jjj2 ê Longueur ‡

0

Longueur

H-x^2 + Longueur* xL* Sin@n* Pi* x ê LongueurD „xy{
zzz *

Z@nD* Cos@w@nD* tD
y

{

zzzzzzzz

Avant  d'évaluer  la  cellule  suivante,  dans  le  cas  d'une  poutre  IPN,  il  faut  évaluer  le  programme  de l'annexe 3  pour
déterminer les coefficients r et t représentant respectivement la section et le moment quadratique de la poutre.

p =
beamsystem@8Mapping@8k 0.042, h 0.0059, z< , 8k, -1 ê2, 1 ê 2<, 8h, 0, 1<, 8z, 0, 1000<D,

Mapping@8k 0.0039, 0.0059 + h * H0.0682L, z<, 8k, -1 ê 2, 1 ê2<, 8h, 0, 1<, 8z, 0, 10<D,
Mapping@8k 0.042, 0.0741 + h * H0.0059L, z< ,
8k, -1 ê2, 1 ê 2<, 8h, 0, 1<, 8z, 0, 10<D<D;

r = Surface@pD;
t = Huygens@pD;

ExactVibratingBeam@3, 2.10^11, t, 100,
r, 5, Moment@0, aD, f@0, aD, Moment@L, aD, f@L, aDD

8 Sin@l_D Sinh@l_D

9 200 Cos@0.0750066 t$D Sin@ p xÅÅÅÅÅÅ5 D
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

p3 +
200 Cos@0.67506 t$D Sin@ 3 p xÅÅÅÅÅÅÅÅÅ5 D
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

27 p3 =

ü Annexe 3 

Nous présentons ici en vue de son utilisation le programme réalisé par l'équipe du projet 2002.097 : "Poutre en flexion".

H* Calcul de la masse *L

Mass@Mapping@8e1_, e2_, e3_<,
8d11_, d12_, d13_<, 8d21_, d22_, d23_<, 8d31_, d32_, d33_<DD :=

Integrate@Integrate@Simplify@Det@88D@e1, d11D, D@e2, d11D<,
8D@e1, d21D, D@e2, d21D<<DD,

8d21, d22, d23<D, 8d11, d12, d13<D;
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H* Calcul du moment quadratique *L

IGZ@Mapping@8e1_, e2_, e3_<, 8d11_, d12_, d13_<,
8d21_, d22_, d23_<, 8d31_, d32_, d33_<DD := Integrate@Integrate@
Simplify@Det@88D@e1, d11D, D@e2, d11D<, 8D@e1, d21D, D@e2, d21D<<DD* e2^2,
8d21, d22, d23<D, 8d11, d12, d13<D;

H* Calcul du centre d' inertie *L

centerinertia@Mapping@8e1_, e2_, e3_<,
8d11_, d12_, d13_<, 8d21_, d22_, d23_<, 8d31_, d32_, d33_<DD :=

Integrate@Integrate@Simplify@Det@88D@e1, d11D, D@e2, d11D<,
8D@e1, d21D, D@e2, d21D<<DD* e2,

8d21, d22, d23<D, 8d11, d12, d13<D ê Mass@Mapping@8e1, e2, e3<, 8d11, d12, d13<,
8d21, d22, d23<, 8d31, d32, d33<DD;

H* Calcul du centre de gravité *L

gravitycenter@beamsystem@x_DD :=
H Apply@ Plus, Map@Mass, xD* Map@centerinertia, xDD ê Apply@Plus, Map@Mass, xDDL;

H* Calcul de l' inertie totale pour chaque surface *L

Huygens@beamsystem@x_DD :=
Apply@Plus, Map@IGZ, xD - HMap@Mass, xD* Hgravitycenter@beamsystem@xDDL^2LD;

H* Calcul de la surface *L

Surface@beamsystem@x_DD := H Apply@ Plus, Map@Mass, xDDL;
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