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Recalage des modèles éléments finis
à partir de mesures vibratoires

Le recalage des modèles éléments finis était jusqu'à présent fortement limité par la pau-
vreté de l'information expérimentale disponible. Le développement de systèmes de mesure
performants en holographie et en vélocimétrie laser autorise désormais la mesure du com-
portement vibratoire en plusieurs centaines, voire milliers de points. Par ailleurs, l'appari-
tion de méthodes expérimentales novatrices en extensiométrie et en thermoélasticimétrie
donne également accès au champ de contrainte en un grand nombre de points. Dans le
cadre d'une étude pour la SNECMA, nous nous sommes intéressés à l'utilisation des mesu-
res modales en holographie et en thermoélasticimétrie dans les procédures de recalage des
aubes de réacteur. Dans un premier temps, nous nous sommes focalisés sur la projection
de ces mesures - respectivement le déplacement unidirectionnel et la trace du tenseur des
contraintes - sur les modèles éléments finis afin de quantifier l'écart entre les réponses
mesurées et calculées. La correction des erreurs de modélisation a ensuite été réalisée par
une méthode itérative de localisation et de correction des paramètres erronés, qui présente
l'avantage de préserver le sens physique des modèles. Outre l'utilisation de mesures des
contraintes, l'originalité de notre travail réside dans la gestion des incertitudes de mesu-
re. Les données expérimentales sont introduites dans les procédures d'expansion et de
localisation des erreurs de modélisation par l'intermédiaire d'une contrainte inégalitaire
paramétrée par le niveau d'incertitudes estimé a priori (problème LSQIC). Nous avons
exploité les particularités de ce problème de minimisation sous contrainte pour proposer
une nouvelle technique de résolution par linéarisation itérative de l'écart calcul-essai. En
outre, pour améliorer la précision de la localisation des erreurs de modélisation nous pro-
posons une corrélation des indicateurs d'erreurs. Les paramètres erronés sont finalement
corrigés par l'optimisation d'une fonction coût construite à partir des différentes données
expérimentales.



FINITE ELEMENT MODEL
UPDATING USING MODAL DATA

For the last twenty years, finite element model updating has drawn researcher's at-
tention a lot, especially in the aeronautical and automotive industries. Many techniques
have been proposed, but they were strongly limited by the available experimental data.
The development of high performance acquisition systems, allowing an accurate and wide
investigation of structure behaviour, revives interest in this subject. This study deals
with holographic and thermoelastic measurement techniques - that respectively provide
an unidirectionnal measure of the mode shape and the experimental dilatation field on
several hundreds and even thousands points - to update turbine blades for SNECMA.
One of the original aspect of this work is the use of thermoelastic data which allows us
to improve the model predictivity against stress data. At first, we have developed tech-
niques to project the different kinds of measure on the finite element model. After this
projection step, measured data are available as degree of freedom on the model, and the
difference with the predicted behaviour can be easily evaluated. The selected updating
scheme is based on an iterative selection and correction of erroneous parameters, which
has the advantage of preserving the physical meaning of the model. The selection of the
parameters is done thanks a modelling error location in which measurement errors are
taken into account by an inequality constrain on experimental data. We have especially
developed a new resolution technique based on an iterative linearization of the distance
between measured and computed data, which simplifies the resolution of this constrained
minimization problem. Furthermore to improve the modelling error location we have in-
troduced a correlation between modal error location indicators. Erroneous parameters are
finally corrected by the optimization of a cost function involving all experimental data.
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Le paon fait la roue
Le hasard fait le reste
Dieu s'assoit dedans
et l'homme le pousse.

Paroles J. Prévert
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Notations Vii

Not at ions

K, M, C : matrices (n, n) de masse, de raideur et d'amortissement
LK, M, ¿C : correction des matrices de masse, de raideur et d'amortissement
Z : matrice de raideur dynamique K + t w M - w2 M
U (V, W) : vecteur des ddl de déplacement
Wk, cbk : k mode propre calculé (pulsation, déformée)
Wkm, Çbkm : k mode propre exact de la structure
Ukm : mesure partielle du kemode (nm, 1)

matrice (nm, n) de positionnement des mesures sur le modèle
erreur de mesure estimée
distance calcul-essai pour le k mode

çbk e : k mode propre étendu
(2 : matrice diagonale des q pulsations propres calculées (n, q)

matrices des q premières déformées calculées
matrices des m premières déformées exactes

K1,K2 M
U's
Wk, Ç5k, Ek

Ukm
llum
tram
11am
H
D

7
a, b, c

'11k

X2, Xi

matrices du modèle mixte de Hellinger-Reissner
vecteurs des ddl de déplacement (na, 1) et de contrainte (ne, 1)
k mode propre mixte calculé (pulsation, déformée, contrainte)
vecteur des ddl associés à la mesure en déplacement (num, 1)
matrice (nurn, n) de positionnement des déplacements mesurés
vecteur des ddl associés à la mesure thermoélastique
matrice (nm, n) de positionnement des mesures thermoélastiques
matrice élastique de Hooke
opérateur de différentiation spatiale
opérateur somme des composantes principales des tenseurs

multiplicateurs de Lagrange
paramètre de pondération
vecteurs des coefficients de participation modale (q, 1)
indicateur de localisation de l'erreur de modélisation modale
indicateurs de localisation globaux
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Introduction i

Introduction

Le recalage des modèles éléments finis à partir de données expérimentales a déjà fait
l'objet de nombreux travaux et publications, mais reste un sujet de recherche qui mobi-
lise scientifiques et industriels, en particulier dans les domaines de l'aéronautique et de
l'automobile. Dans ces domaines de pointe, l'optimisation du design pour des raisons de
réduction des coûts, de gain de poids et d'accroissement des performances, nécessite une
modélisation de plus en plus fine du comportement réel des structures. Même si l'explo-
sion des puissances de calcul a permis une augmentation exponentielle de la taille des
modèles, le degré de prédictivité de ces derniers est loin d'être satisfaisant et, contraire-
ment à ce que l'on croyait il y a encore dix ans, ne permet pas de se passer d'une approche
expérimentale. A titre d'exemple, le comportement dynamique d'une structure un tant
soit peu complexe est difficilement prévisible au delà du dixième mode. En effet, bien
que les codes de calcul permettent une modélisation fine de la géométrie, les hypothèses
de comportement utilisées restent relativement simplistes et dépendent par ailleurs de
paramètres estimés avec plus ou moins de précision. C'est pourquoi, l'optimisation des
modélisations à l'aide de mesures suscite un intérêt certain de la part des industriels.

Dans la bibliographie consacrée aux problèmes de recalage, il est communément ad-
mis que la principale limitation de ces techniques réside dans la pauvreté de l'information
expérimentale disponible. Typiquement, il s'agit de corriger des modèles de plusieurs di-
zaines de milliers, voire centaines de milliers, de degrés de liberté à partir de la réponse
de la structure en quelques dizaines de points. Dans ce contexte, le développement de
moyens de mesure performants, permettant un relevé du comportement de la structure
en plusieurs milliers de pixels ravive l'intérêt porté aux procédures de recalage. Parmi les
techniques de mesures suffisamment matures pour être employées dans un cadre industriel,
on peut citer l'holographie et la vélocimétrie laser qui fournissent une mesure du champ
de déplacement unidirectionnel ainsi que la thermoélasticimétrie et la photoélasticimétrie
qui donnent accès au niveau de contrainte. Bien que ces techniques novatrices de mesure
sans contact remplacent avantageusement des centaines de jauges de déformation, leur
utilisation industrielle demeure encore anecdotique car elles ne fournissent qu'une mesure
partielle et difficile à exploiter du tenseur des contraintes. Elles sont toutefois potentielle-
ment intéressantes dans les procédures de recalage, les modèles étant fréquemment utilisés
pour prédire les niveaux de sollicitation.



2 Introduction

Dans le cadre d'une collaboration avec le Département Méthodes de Conception de la
SNECMA, nous nous sommes intéressés au recalage des modèles d'aubes de réacteur à
partir de mesures modales en holographie et thermoélasticimétrie, essentiellement parce
que ces moyens d'essais étaient disponibles. Les aubes font partie des pièces critiques
soumises à des sollicitations inertielles et vibratoires importantes dans des conditions
de fonctionnement souvent très dures. Elles font de ce fait l'objet d'une attention parti-
culière dans les procédures de certification et doivent vérifier un certain nombre de critères
concernant leurs réponses vibratoires et les positions des modes propres, leurs niveaux de
sollicitations statiques et dynamiques, leur durée de vie dans différentes configurations,
leur résistance aux ingestions d'oiseaux et de glace, etc. Ces procédures de certifications
font actuellement largement appel à l'approche expérimentale. Toutefois, à l'instar des
autres constructeurs aéronautiques, la SNECMA essaye de privilégier les simulations pour
limiter le nombre et le coût des essais, tout en optimisant le processus de conception de
façon à réduire les temps de développement. Le recalage est de ce fait incontournable
car il permet de quantifier et d'améliorer la prédictivité des modélisations, mais aussi
d'optimiser l'exploitation de mesures relativement coûteuses.

Le premier aspect de ce travail concerne l'étude des procédures de recalage existan-
tes pour déterminer l'approche la mieux adaptée au contexte industriel. Si les différentes
approches ont fait l'objet de nombreux travaux et publications, aucune ne peut être consi-
dérée comme globalement supérieure. Chaque technique de recalage a des spécificités qui
la rende intéressante dans un contexte particulier. Le choix d'une technique dépend princi-
palement des données expérimentales, de l'utilisation ultérieure du modèle corrigé, ainsi
que des outils et de l'environnement de modélisation disponibles. Le second aspect de
ce travail concerne plus spécifiquement le recalage des aubes, en particulier la réalisation
et l'exploitation de mesures modales sur une aube test. Cette composante industrielle
de l'étude a nécessité le développement d'outils pour confronter les mesures en hologra-
phie et en thermoélasticimétrie, réalisées respectivement dans le Département Mesures de
la SNECMA et dans l'équipe de Dynamique des Systèmes et des Structures de l'Ecole
Centrale de Lyon, aux résultats du code de calcul SAMCEF utilisé par la SNECMA.

Les méthodes de recalage peuvent être classées en deux catégories principales: les
méthodes de correction globales qui fournissent une correction mathématique directe des
matrices de masse et de raideur sans considération pour le sens physique du modèle et
les méthodes dites locales qui consistent en une correction des paramètres structuraux de
façon à conserver un sens physique au modèle. Parmi les méthodes globales, on distin-
gue les méthodes dites de la base de référence ([44] à [59]) reposant sur la recherche
des matrices de correction de norme minimale vérifiant parfaitement les modes propres
expérimentaux, les méthodes d'assignement des modes propres dérivées de la théorie du
contrôle ([60] à [67]) et les méthodes des perturbations de rang minimum ([68] à [72]). Les
griefs courants à l'encontre de ces techniques concernent la dégradation du sens physique
des modèles, la prédictivité médiocre de ces derniers hors du domaine fréquentiel des
mesures et l'existence possible de modes parasites dans celui-ci. Les méthodes locales,
appelées aussi paramétriques ou itératives, consistent en une localisation et une correction



Introduction 3

itérative des paramètres contribuant le plus aux erreurs de modélisation. Ces méthodes
se différencient principalement par les grandeurs optimisées: l'écart entre les réponses
mesurées et calculées ([89] à [119]), les efforts résiduels dans l'équation d'équilibre ([120]
à [126]) ou l'erreur en loi de comportement telle que définie par P. Ladeveze ([131] à
[141]). Ii est cependant nécessaire de pondérer cette distinction entre méthodes globales
et locales car les plus récents développements des méthodes globales visent à conserver le
sens physiques des corrections.

Comparativement aux applications usuelles du recalage, cette étude se singularise
autant par la structure étudiée que par les mesures utilisées. Les cas tests standards
concernent généralement des structures de types treillis de poutres, alors que les au-
bes sont des pièces nettement plus compactes. D'autre part, les données expérimentales
utilisées pour le recalage sont presque systématiquement des mesures ponctuelles du
déplacement aux noeuds ; très peu de publications s'intéressent aux mesures des champs
de déplacement et strictement aucune aux mesures des répartitions de contrainte. Ces
données expérimentales, si elles semblent être une alternative prometteuse pour résoudre
le problème du manque d'information expérimentale, introduisent aussi des difficultés
supplémentaires liées à la projection des grilles de pixels sur le modèle éléments finis et
à l'exploitation de ces mesures partielles d'une grandeur mécanique. Par ailleurs, le con-
texte industriel impose aux procédures d'avoir un sens physique suffisant pour être uti-
lisables par des non-spécialistes du recalage. L'utilisation des modèles pour la prédiction
des niveaux de sollicitations impose de plus un sens physique fort aux paramètres et aux
méthodes de correction de manière à conserver la connectivité du maillage ainsi que la
régularité des champs mécaniques, ce qui permet rapidement d'éliminer les méthodes di-
rectes. Finalement la nécessité d'utiliser des environnements de modélisation industriels,
dans lesquels les matrices de masse et de raideur sont difficilement accessibles, réduit
encore la marge de manoeuvre dans le choix d'une procédure de recalage.

L'exploitation des mesures champs en holographie et en thermoélasticimétrie soulève le
problème du repérage des grilles de pixels sur la structure et celui de la conversion de mesu-
res d'une grandeur physique en des grandeurs éléments finis. Cette projection des mesures
sur le modèle se réduit encore fréquemment à l'attribution des valeurs expérimentales aux
degrés de liberté les plus proches. Les erreurs introduites par ces incertitudes de position-
nement sont souvent du même ordre de grandeur que les incertitudes de mesure [83]. Pour
chaque technique expérimentale, nous avons défini en collaboration avec le Département
de Mesure de la SNECMA une procédure de repérage des grilles de mesures sur la struc-
ture testée. A partir des éléments de positionnement ainsi obtenus, nous avons développé
des outils permettant d'approximer les champs expérimentaux par des champs éléments
finis de même nature. La thermoélasticimétrie soulève toutefois le problème de la descrip-
tion des champs de contrainte sur des modèles uniquement paramétrés par des degrés de
liberté en déplacement. L'exploitation de mesures sur une aube de compresseur a permis
quelques observations intéressantes concernant la prédictivité des modélisations actuelles
et les niveaux d'incertitudes des procédures expérimentales.



4 Introduction

Les problèmes de recalage sont en général fortement sous-déterminés, même lorsque les
données expérimentales sont, comme dans notre cas, importantes. Les paramètres poten-
tiellement mal modélisés sont nombreux alors que l'information expérimentale contenue
dans les mesures est limitée et de plus bruitée. La sélection des paramètres à corriger est
par conséquent cruciale pour la convergence du processus de correction. Parmi les appro-
ches proposées dans la littérature, on distingue principalement les méthodes de sélection
basée sur l'utilisation des sensibilités paramétriques et celles basées sur une localisation
des zones de la structure participant le plus aux erreurs de modélisation. Les méthodes
des efforts résiduels et de l'erreur en loi de comportement font partie de ces dernières. Ces
méthodes présentent l'avantage d'une part d'avoir un sens physique fort et d'autre part
de réaliser simultanément une expansion des données expérimentales sur l'ensemble des
degrés de liberté du modèle. Jusqu'à présent les données expérimentales étaient introdui-
tes dans ces méthodes par une simple pondération. Dans de récentes publications [85] [84],
M. Levine-West montre que l'expansion optimale est obtenue par une minimisation des
efforts résiduels avec une contrainte inégalitaire sur les données expérimentales(LSQIC).
Dans [146], P. Collignon présente les avantages de cette méthode qui prend en compte le
niveau d'incertitudes des mesures dans les problèmes de localisation.

La méthode de localisation et d'expansion que nous avons développée se place dans
la continuité de ces travaux. Son originalité réside dans l'utilisation de différents types de
mesure ainsi que dans la résolution du problème de localisation contraint. En utilisant une
formulation variationnelle mixte, nous proposons une méthodologie permettant d'intégrer
aussi bien des mesures des déplacements que des mesures des contraintes. Nous avons
de plus considéré le cas où ces deux types de mesures sont simultanément disponibles et
proposé une méthode de compatibilisation destinée à filtrer les incertitudes de mesure.
En outre, l'exploitation des propriétés spécifiques du problème de localisation contraint
[121] nous a permis de développer une nouvelle technique de résolution par linéarisation
itérative de l'écart calcul-essai.

Concernant l'étape de correction, nous avons opté pour une approche relativement
classique de minimisation de l'écart calcul-essai par une méthode de descente quasi-
newtonienne avec une optimisation du pas. L'originalité de cette technique réside à nou-
veau dans la prise en compte des répartitions de contrainte modales ainsi que dans le
calcul de leurs sensibilités. Face au manque de fiabilité des mesures réalisées sur l'aube
test, la procédure de recalage a été finalement testée sur une plaque mince en flexion,
mais toujours à partir de mesures réelles en déplacement et en contrainte. La faisabilité
de la localisation des erreurs de modélisation sur les aubes a été ensuite démontrée par
une série de simulations sur un modèle perturbé (annexe B).
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Chapitre i

Recalage des modèles

L'objectif du recalage des modèles à partir de données expérimentales est, soit
d'améliorer la prédictivité de ces modèles, soit de détecter d'éventuels endommagements
d'une structure en service. Dans le premier cas, on considère que les écarts entre le modèle
et la structure réelle sont dûs à des erreurs de modélisation. Dans le second, le modèle
est supposé suffisamment raffiné pour être exact et on considère que les écarts sont liés
à une dégradation de la structure. Dans les deux cas, il s'agit d'estimer les corrections à
apporter au modèle pour que celui-ci vérifie les mesures, en tenant si possible compte des
erreurs de mesure. L'ensemble de ces travaux est résumé avec plus ou moins de détails
dans [27], [28], et [31]

Les méthodes existantes peuvent être classées en deux catégories principales: les
méthodes globales et les méthodes locales. Pour les premières, le modèle se réduit aux
matrices de raideur, de masse et éventuellement d'amortissement qui sont corrigées glo-
balement par une approche mathématique. Ces méthodes ne tiennent pas compte du sens
physique de modèle et peuvent conduire à des corrections non réaliste, entraînant une
perte de prédictivité en dehors des fréquences corrigées. Leur principal intérêt est de ne
nécessiter que peu de savoir faire et de connaissances de la structure, de ne pas requérir
d'itérations et de reproduire exactement les données expérimentales.

Au contraire, dans les méthodes locales, appelées aussi paramétriques, le modèle con-
serve un sens physique. C'est un ensemble de paramètres physiques (paramètres géomé-
triques, caractéristiques de matériaux, raideurs de liaisons, chargements,...) attachés à un
maillage géométrique de la structure. La correction est réalisée par une sélection et une
correction itératives des paramètres erronés. Ces méthodes nécessitent un certain savoir
faire, une bonne connaissance des hypothèses de modélisation et du comportement réel
de la structure. Elles permettent de conserver un sens physique aux corrections, mais sont
souvent plus coûteuses en temps et ne convergent pas obligatoirement.
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Nous nous proposons de faire dans ce chapitre une synthèse de l'ensemble des techni-
ques de recalage. Pour cela nous reprendrons le classement de Chouaki [134] des différentes
méthodes suivant:

le type de correction: globale ou locale
le type de données expérimentales employées
la fonction objectif à minimiser
la technique de résolution mise en oeuvre

Le choix d'une procédure particulière de recalage répond aussi à ces critères. Dans [42]
et [43], Berman montre que pour une même structure, il peut y avoir différents modèles
appropriés en fonction du domaine d'application. Suivant l'utilisation ultérieure du modèle
recalé et la précision requise, on choisira une méthode directe ou itérative. Suivant le
type de données expérimentales, le temps alloué à cette tâche et les outils disponibles, le
nombre d'options se réduit encore considérablement. En effet, le choix d'une procédure
repose autant sur ses performances que sur l'environnement de travail utilisé. Les codes
éléments finis commerciaux ne donnent que difficilement accès aux matrices du système
et sont plus ou moins faciles à interfacer. En ce qui concerne les cas tests académiques,
souvent programmés en Fortran ou sous Matlab, la liberté de manoeuvre est bien plus
importante.

L'étude de la littérature consacrée à ce domaine n'autorise qu'une constatation: ac-
tuellement aucune méthode ne peut être déclarée meilleure que les autres et applicable
dans un cas général. Le choix d'une approche optimale, adaptée à un environnement et
besoins particuliers, est abordé dans [28], [31], [33].

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons particulièrement à l'exploitation des gran-
deurs modales. L'utilisation de Fonctions de Réponse Fréquentielle sera abordé de manière
très succincte.

Mesures

Les mesures sont l'objectif vers lequel on veut faire converger le modèle. Leur précision,
et surtout la quantité d'information qu'elles contiennent, sont l'une des principales limita-
tions du recalage. Du fait du coût élevé des mesures, l'instrumentation se limite souvent à
quelques dizaines de capteurs, alors que la taille des modèles à corriger dépasse aisément
les 100000 ddl. De plus, les moyens d'excitation ou de mesure ne donnent accès qu'à une
gamme de fréquence restreinte, avec un nombre très limité de modes propres. Dans cer-
tains cas, les mesures sont réalisées dans un autre but (validation, essai en service,...) et
ne sont que partiellement adaptées aux besoins du recalage.

Pour optimiser les mesures, des procédures de placement des capteurs et des excitations
([34],[35],[83] ) permettent d'avoir accès au maximum d'information sur le comportement



Chap. 1: Recalage des modèles 7

réel d'une structure. La différence de taille entre les mesures et le modèle est gérée par une
expansion préalable des mesures sur tous les degrés de liberté ou une réduction du modèle
sur les points de mesures, voire une combinaison des deux. L'expansion est généralement
préférée car la réduction entraîne une perte de connectivité du modèle et une diffusion des
erreurs de modélisation sur l'ensemble des ddl. Cette étape est une source d'incertitudes
non négligeable.

Les différentes confrontations calcul-essai possibles à la base du recalage ou de la
détection des défauts sont résumées par la figure 1.1. Ne prenant initialement en compte
que les modes propres, le recalage a été adapté aux déformées statiques et plus récemment
aux réponses fréquentielles. En théorie toutes les mesures qui donnent accès au comporte-
ment réel des structures sont intéressantes. Toutefois ces données expérimentales doivent
pouvoir être comparées à un calcul et doivent être introduites dans les équations consti-
tutives du modèle. Par exemple, bien que fréquemment utilisés pour prédire des niveaux
de contrainte, les modèles ne sont que très rarement corrigés par rapport à ces données.

F.R.F.
\_._ mesurées

Extraction modale

Modes propres
expérimentaux

FIG. 1.1: Confrontation calcul-essai

Le recalage à partir des Fonction de Réponses Fréquentielles ou de Déformées
Opérationnelles permet d'augmenter le nombre de points de fréquence et d'éviter une ex-
traction des modes propres qui est une source supplémentaire d'erreurs [9]. Ces données
donnent aussi accès à des informations supplémentaires, telles que la position des an-
tirésonances [82] et le terme résiduel des modes hors du domaine de fréquence considéré.

réo
Structure expértimentale

Analyse expérimentale

Déformées
érationnelles

-iiiodé1iation

Calcul E.F
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Toutefois la modélisation actuelle de l'amortissement ne permet souvent que de traiter
le cas de l'amortissement proportionnel et manque de précision à proximité des pics de
résonance. L'utilisation des grandeurs modales permet de s'affranchir de ces problèmes de
modélisation et de recalage de l'amortissement.

Pour enrichir la base expérimentale, la structure peut être testée dans une configura-
tion perturbée, par exemple en modifiant les conditions aux limites [39] [40] ou en ajoutant
des masses et des raideurs locales connues [41]. Ces méthodes de perturbation (Pertur-
bed Boundary condition) permettent, par un choix judicieux des perturbations, de faire
apparaître des paramètres peu sensibles. Toutefois le coût élevé des essais les rend peu
intéressants dans un contexte industriel.

Les mesures dites "champs", entre autres l'holographie, la vélocimétrie, la thermoélas-
ticimétrie ou la photoélasticimétrie sont particulièrement intéressantes car elle permettent
une mesure du comportement, non plus en quelques points discrets, mais sur l'ensemble
de la structure. Si elle résolvent le problème du manque d'information, ces techniques
expérimentales soulèvent d'autres difficultés. En particulier, elles donnent accès aux défor-
mées opérationnelles (réponse à une fréquence donnée) qui sont souvent confondues à tort
avec la déformée propre lorsque la fréquence correspond à la résonance. Cette approxima-
tion est valide uniquement lorsque l'amortissement est faible et les modes bien séparés.

La corrélation géométrique entre la grille de mesure et le maillage du modèle est un
problème encore largement ignoré. La position et la direction des capteurs ne correspon-
dent jamais exactement avec les noeuds et les degrés de liberté du modèle. L'approche
couramment utilisée dans les logiciels industriels consiste à affecter les mesures aux noeuds
les plus proches. La sensibilité des procédures de recalage à ces erreurs géométriques est
importante [83]. L'approche optimale consiste à utiliser la formulation des éléments de
discrétisation en approximant les mesures à l'aide des fonctions d'interpolation. Dans le
cas des mesures champs, cette approche permet d'utiliser tous les "pixels", et non plus
uniquement ceux correspondants approximativement aux degrés de liberté. On filtre ainsi
en partie le bruit de mesures aléatoire.

Les mesures ne peuvent être considérées comme une référence exacte. Les techniques
expérimentales ainsi que le soin accordé à leur mise en oeuvre, introduisent un certain
niveau d'erreur, aléatoire ou non, plus ou moins facile à estimer. Le comportement dynami-
que des structures est affecté par les masses et les raideurs additionnelles des équipements
utilisés pour générer ou mesurer les vibrations. La variation de gain en fonction de la
fréquence des capteurs, la sensibilité transverse des accéléromètres piézoélectriques, le pa-
rasitage par les champs magnétiques ou acoustiques sont autant de sources d'imprécision.
Les équipements électroniques (filtre, amplificateur,...), ainsi que les câblages des capteurs,
introduisent à leur tour un certain niveau de bruit sur les mesures. Les post-traitements
sont une source supplémentaire d'erreurs, en particulier l'extraction modale ou le lissage
des résultats. Ces erreurs de mesures conduisent souvent à un mauvais conditionnement
du problème de recalage, nécessitant des approches probabilistes ([94],[104],[105],...) ou
des techniques de régularisation ([52],[99],...).
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Erreurs de modélisation

Avant d'essayer de corriger les modèles, il est essentiel de comprendre les causes des
erreurs de modélisation. Elles peuvent être classées en 3 catégories [28] suivant qu'elles
concernent:

les hypothèses de modélisation
la finesse du maillage
l'estimation des paramètres de modélisation

L'une des premières causes d'erreurs concerne les hypothèses constitutives à la base de
la modélisation. Des approximations trop grossières du comportement ou des conditions
aux limites, ainsi que la non prise en compte de l'amortissement et des non linéarités
peuvent conduire à des modèles non réalistes. Ces modèles ne pourront être corrigé par
une simple modification des paramètres structuraux pour reproduire le comportement
réel de la structure. Ce type d'erreur est souvent la cause de la non-convergence des
algorithmes de recalage. L'utilisateur de codes éléments finis doit être particulièrement
attentif aux hypothèses et aux formulations des éléments de modélisation employés.

Une finesse insuffisante du maillage peut introduire des approximations importantes
des réponses du modèle. En effet pour réduire les temps de calcul et faciliter la manipu-
lation des matrices, il est parfois nécessaire de réduire au maximum la taille des modèles.
Des indicateurs d'erreurs de maillage ([21] page 99, [36], [37]) permettent d'optimiser la
finesse du maillage en tous points de la structure. Toutefois ces techniques concernent
plus la modélisation par éléments finis que le recalage.

Le recalage a pour but de corriger les paramètres du modèles pour que celui-ci vérifie
au mieux le comportement réel de la structure. Certains paramètres, tels que les con-
ditions aux limites, les raccordements et les raideurs de liaisons sont estimés avec une
incertitude importante. D'autre part, du fait des dispersions de fabrication, la structure
n'est qu'une réalisation imparfaite du design initial, utilisé pour créer le modèle. Pour finir,
le vieillissement et les endommagements en service dégradent aussi son comportement.

Il est couramment admis que les erreurs de modélisation concernent essentiellement la
matrice de raideur. En effet la matrice de masse dépend uniquement de la discrétisation
géométrique (a priori satisfaisante) et de la masse volumique (connue avec une bonne
précision). De plus, dans le domaine des basses fréquences, les perturbations de la matrice
de masse ont une influence relativement faible. Les caractéristiques de raideur ont une
plus grande dispersion, mais aussi plus d'influence sur le comportement statique et dyna-
mique. Les aléas de la fabrication peuvent entraîner des changement de phase (moulages,
trempe,...) ou des anisotropies du matériau (forgeage, estampage,...). Les congés de rac-
cordement, les soudures, les liaisons mécaniques ainsi que l'instrumentation introduisent
des raideurs locales difficiles à quantifier. De même les endommagements n'ont que peu
d'effets sur la matrice de masse.
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Tous les défauts de modélisation ne sont pas détectables à partir des mesures (mo-
dales ou non) en basse fréquence et en un nombre de points limités. Dans [38], l'auteur
s'intéresse à la détectabilité des défauts et met en évidence des zones d'ombre dans lesquel-
les les défauts sont quasi-indécelables. Doebling et Hemez [74] s'intéressent à la sélection
des modes expérimentaux les plus localisants, de manière à optimiser les procédures de re-
calage et éviter les calculs inutiles. La sensibilité des modes aux défauts est essentiellement
déterminée par leur répartition d'énergie sur la structure.

Une part importante des publications récentes s'intéressent au recalage et à l'identifi-
cation des paramètres d'amortissement. Toutefois la modélisation relativement fruste des
phénomènes dissipatifs limite les cas concrets au système faiblement amortis.

1.1 Méthodes globales

Historiquement, ces méthodes sont apparues à la fin des années soixante-dix avec les
travaux de Berman et Baruch ([47], [46], [48]) et ont depuis fait l'objet de nombreux
développements.

Bien que reproduisant parfaitement les données expérimentales, les corrections ap-
portées au modèle ne respectent pas la connectivité initiale du modèle et n'ont souvent
que peu de sens physique. Cela se traduit par l'apparition de modes parasites dans le
domaine fréquentiel considéré et un glissement en fréquence des modes non corrigés. A
ces reproches habituels nous ajouterons, que du fait de la dégradation de la connectivité,
ce type de correction est incompatible avec une prédiction des contraintes. Le principal
avantage de ces méthodes est de ne pas nécessiter de modèles paramétriques.

De nombreux travaux ont cependant permis de résoudre la plupart des défauts
inhérents à ces méthodes ([53],[128], [59], [55],...). En particulier, en imposant des con-
traintes sur la forme des matrices de correction, il est possible de conserver la connectivité
du maillage et obtenir des corrections réalistes. Aux méthodes initiales relativement fru-
stes ont succédé des approches plus élaborées basées sur la théorie du contrôle et des
perturbations de rang minimum. La plupart de ces méthodes peuvent être appliquées aux
systèmes amortis. Avec une localisation préalable des éléments les plus affectés par les
erreurs de modélisation ([59], [63], [68],...), certaines de ces méthodes se rapprochent des
méthodes itératives.

L'application de ces techniques à des modèles industriels se heurte encore aux coûts
de calcul prohibitifs dès que les modèles excèdent la centaine de degrés de liberté, ainsi
qu'aux difficultés de manipulation des matrices dues à l'opacité des codes industriels.
Toutefois leur utilisation possible en "boitîe noire" les rend particulièrement intéressantes
pour la surveillance des structures en service [70] [71].
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1.1.1 Méthodes de la base de référence

Cette classe de méthodes est basée sur l'hypothèse que l'une des trois grandeurs:
matrices des modes expérimentaux, matrice de masse ou matrice de raideur, est exacte
[46]; d'où leur dénomination de "Reference Basis Methods". Les grandeurs restantes sont
corrigées par minimisation d'une fonction objectif avec des contraintes imposées par des
multiplicateurs de Lagrange. [43]

Utilisation de la matrice de masse pour référence

Dans les travaux initiaux ([47], [48]), la matrice de masse est considérée comme exacte,
la matrice des vecteurs propres expérimentaux est corrigée pour vérifier les propriétés
d'orthogonalité. Les corrections de la matrice de raideur sont ensuite calculées pour vérifier
les mesures modales tout en minimisant l'écart avec la matrice initiale. Le choix de la
matrice de masse est justifié par le fait que dans le cas contraire une analyse statique
pourrait souvent être plus précise qu'une analyse dynamique [46]. Le problème peut être
formulé:

'Trouver 'c minimisant: -
IF

sous la contrainte: EM = I

Trouver LK symétrique, minimisant: llM"2LKM"2
sous la contrainte: (K + K) = M

La norme IIAII de la matrice A d'ordre n est une norme de Frobenius définie par:

IIAII = = I tr(AtA) 12
i=1 j=1

La résolution par la méthode des multiplicateurs de Lagrange fournit les solutions:

(t M 1/2 i 2C - m mi

= K EM - EK (1.3)

+M EKC EM +M Çlm EM

Utilisation des modes expérimentaux pour référence

Le fait de corriger les mesures gêne habituellement les utilisateurs. Dans [48], Ber-
man propose une méthode similaire mais pour laquelle les mesures servent de référence.
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La matrice de masse est cette fois corrigée pour assurer l'orthogonalité des mesures. Le
problème s'exprime alors:

Trouver zM symétrique, minimisant: IIM"2MM"2
sous la contrainte: (M + ¿SM) m =

'Trouver ¿K symétrique, minimisant: IIM"2LKM"2
sous la contrainte: (K + ¿K) 'm = (M + ¿SM) m Tn

m est la matrice des modes expérimentaux étendus. Des variantes existent quant aux
normes choisies ou aux contraintes que doivent vérifier les matrices de correction [50]. En
particulier dans [49], les matrices de raideur et de masse sont corrigées simultanément.
Ces variantes ainsi que les détails de la résolution sont résumées dans [27]. Les matrices
de correction pour le problème précédent sont données par:

MmT'(I)M' M (1.4)

avec

= KmMMmK (1.5)

+Mm KI'm M+M'm mM

Le nombre de degrés de liberté mesurés est toujours très largement inférieur au nombre
de degrés de liberté total du modèle. Les mesures doivent être préalablement étendues en
utilisant l'une des techniques présentées en 2.2

Dans [45], Baruch insiste sur le fait qu'il n'y a pas unicité de la solution. Il existe une
infinité de paires de matrices de correction en masse et raideur qui fournissent les mêmes
modes propres. Il suffit de modifier l'amplitude de l'un des vecteurs propres pour obtenir
une nouvelle solution.

Dans la continuité de ces méthodes, Friswell et Inman [52] proposent une extension
aux systèmes amortis en recalant les matrices de raideur et d'amortissement, en supposant
la matrice de masse exacte. La formulation du problème est alors:

Trouver M et ¿C symétriques, réelles, minimisant:
1/2 11"2KM"2 + 1/2 'y I ["2LCM"2 Il,

sous la contrainte:
(K + ¿K) +z(C + ¿NC) Mm O

'y est un coefficient qui permet de pondérer les termes d'amortissement et de raideur. Les
corrections sont directement déterminées par ce coefficient, dont le choix fait largement
appel à l'expérience de l'utilisateur. Son influence sur la correction respective des matrices
de raideur et d'amortissement est étudiée par les auteurs.
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Conservation de la connectivité et du sens physique

Le principal inconvénient de ces méthodes de correction réside dans la dégradation de
la connectivité du modèle qui peut faire apparaître des modes parasites dans le domaine
considéré, ainsi que dans les corrections irréalistes qui peuvent provoquer un glissement
en fréquence des modes non mesurés.

Dans [53], Kabe propose une procédure qui, en plus des données modales, introduit
des informations sur la connectivité initiale des matrices pour une correction optimale.
La correction de la matrice de raideur est effectuée sous la forme:

K' =Kcy

avec: K' matrice de raideur corrigée

'y matrice de correction

o produit terme à terme

Le problème de recalage consiste alors à rechercher 'y symétrique, minimisant

IiI - î® yII2,

sous la contrainte: (K O 'y) - M c 2 - om -7fl m

avec
1Jo si K=O

si KO

Le fait de minimiser une fonction indépendante des coefficients de la matrice de raideur
permet de minimiser les corrections abhérantes. Même si cette méthode permet de sup-
primer les principaux inconvénients des méthodes de recalage directe, sa résolution par
la technique des multiplicateurs de Lagrange reste lourde. Une approche similaire est
présentée dans [51].

Dans [59], la distribution d'énergie de déformation est utilisée pour déterminer les
éléments les plus affectés par l'erreur de modélisation. Cette localisation permet d'imposer
la forme des corrections, de manière à respecter la connectivité et le sens physique du
modèle.

Dans [58], la matrice de correction est construite à partir des matrices élémentaires
de raideur (1.38), puis évaluée par minimisation de la norme IkKIIF. La particularité de
la méthode réside dans la vérification de l'équation aux valeurs propres à un coefficient
près:
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Cette inégalité permet de tenir compte des erreurs de mesures sur '7?m et m qui, si
l'équation d'équilibre est fortement imposée, conduisent à des corrections erronées. Le
problème est résolu par un algorithme de minimisation sous contrainte.

Ce type d'algorithme est de plus en plus utilisé pour imposer des contraintes sur la
forme et les propriétés des matrices de correction ([57],[54]). Dans [55] et [56], les auteurs
recherchent la matrice de norme minimale qui vérifie l'équation d'équilibre, tout en étant
dans le sous-espace des corrections admissibles; c'est à dire symétriques, définies positives
et conservant la connectivité. Le problème est résolu par un algorithme itératif de pro-
jection dans les domaines admissibles des différentes contraintes (Alternating Projection
Methods), en tenant compte des problèmes de conditionnement dûs aux bruits de mesure.

1.1.2 Méthodes d'affectation des modes propres

Une autre catégorie de méthodes directes, appelée "Eigenstructure Assignment Me-
thod", est issue de la théorie du contrôle [60]. Le modèle est assimilé à un système qui,
en fonction de variables d'entrée f, fournit des variables de sortie u. Le principe est de
"contrôler" le système de manière à vérifier les caractéristiques modales expérimentales
(pulsation, déformée, amortissement). Pour cela on réinjecte en entrée du système une
mesure y des variables de sortie, avec un certain gain G.

Gain Mesure
(1.8) (1.7)

I

Soit le modèle à n degrés de liberté (1.6) contrôlé par les forces f, où B0 est la matrice
m * n de positionnement des forces de contrôle.

Mü+C'Ct+Ku =B0f (1.6)

Soit la "mesure" y de la sortie u définie par (1.7), où D0 et D1 sont les matrices r * n
d'observation.

y=Dou+Diit (1.7)

La loi de contrôle (1.8) est une combinaison linéaire des sorties mesurées, où G est la
matrice m * r de gain.

f=Gy (1.8)

f Modèle initial u

(1.6)
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En substituant (1.8) et (1.7) dans (1.6), on obtient l'équation du système en boucle fermée:

Mü + (C - B0 GD,)ÍL+ (K - B0 GD0)u = 0 (1.9)

Il en résulte une correction des matrices de raideur et d'amortissement par les termes
B0 GD0 et B0 GD,. D'après la théorie du contrôle, si le système décrit par (1.6) et (1.7)
est "contrôlable" et "observable", on peut, par une sélection adaptée du gain G, imposer
les valeurs propres et partiellement les vecteurs propres du système en boucle fermée.

Cette méthode nécessite une mesure des vecteurs modaux sur tous les degrés de liberté.
Généralement, on ne dispose que d'une mesure Ukm, pour s degrés de liberté définis par
la matrice de positionnement Hm, de dimension s * n. En utilisant une expansion par la
technique des moindres carrés, la meilleure réalisation (Best Achievable Eigenvectors) du
kevecteur propre pour le système (1.6) est donnée par:

Çbka = Lk (11m Lk) Ukm (1.10)

Lk = (WmM+iWkmC+K)'Bo (1.11)

avec: A+ = (A* A)' A* pseudo-inverse de A

transposée conjugée de A

L'étape suivante consiste à calculer le gain optimal pour imposer les modes propres
expérimentaux. Son expression est donnée par:

G (M'Bü)('aì + M'Caìm + M'K'a)(Di'aìm + Doa) (1.12)

A partir de ce gain, on peut obtenir les corrections des matrices de raideur et d'a-
mortissement. Cependant ces matrices sont généralement non-symétriques. Dans [60],
Zimmerman s'intéresse aux contraintes nécessaires sur D0 et D, pour obtenir des soluti-
ons acceptables, ainsi qu'au choix de la matrice B0. Zimmerman suggère une inspection
a posteriori des matrices de correction pour déterminer le type et l'amplitude de l'erreur
de modélisation ou de l'endommagement.

Dans [63], une approche simplifiée est présentée dans laquelle la détection est réalisée
en comparant les meilleurs vecteurs propres calculables(1.10) aux vecteurs propres expéri-
mentaux.

Dans [61], Schultz et Inman présentent une méthode contrainte (Constrained Eigen-
structure Assignment) qui combine une méthode d'affectation des modes propres à une
correction quasi-newtonienne des matrices d'amortissement et de raideur. Cette technique
permet de conserver la symétrie et la connectivité des matrices corrigées, de réduire le
glissement en fréquence des modes non mesurés et de limiter l'évolution des paramètres.
Les paramètres optimisés sont les éléments non-nuls de la partie triangulaire supérieure
des matrices de raideur et d'amortissement.
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Cette classe de méthode a récemment été adaptée à l'utilisation de Réponses Fréquen-
tielles (FRF Assignement Methods) [62] [66].

1.1.3 Méthodes des perturbations de rang minimum

Les techniques de recalage les plus récentes consistent à rechercher les matrices de
correction, non plus de norme minimale, mais de rang minimal (Minimum Rank Pertuba-
tion Theory). Ces techniques ont initialement été développées par Kaouk et Zimmerman
[68], [69], [70], pour localiser et évaluer les endommagements. Ce type d'approche sup-
pose que le modèle est globalement correct et que l'erreur est concentrée dans quelques
zones très restreintes, difficiles à modéliser (jonction, encastrement) ou ayant subies des
endommagements.

Soient X, Y des matrices réelles n *p, de rang p (p < n) et A une matrice n * n, réelle,
symétrique telle que:

AX=Y (1.13)

On peut démontrer [68] que la solution unique A, de rang p qui vérifie (1.13) est donnée
par:

A = y(ytX)_lyt (1.14)

Lorsque l'on substitue les vecteurs propres expérimentaux dans l'équation aux valeurs
propres, celle-ci n'est plus vérifiée et il apparaît des efforts résiduels R. On peut relier ces
efforts résiduels aux matrices de correction en masse, en raideur et en amortissement:

R = (1.15)

Km + iLC'm m - tMm cì) (1.16)

La partie réelle des efforts résiduels correspond aux perturbations sur les matrices de
masse ou de raideur, alors que la partie imaginaire n'est affectée que par les perturbations
de la matrice d'amortissement. C'est pourquoi on suppose qu'uniquement deux des trois
matrices du système sont affectées par l'erreur.

. Si l'erreur concerne simultanément les matrices de raideur et d'amortissement, on
obtient les corrections:

LC = Im(R) (Im(R) '7, flm)_hlm(R)t (1.17)

= Re(R) (Re(R)t dI)m)_lRe(R)t (1.18)

avec Re(R) la partie réelle et Im(R) la partie imaginaire de la matrice des résidus.
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. Si l'erreur concerne simultanément les matrices de masse et d'amortissement, on
obtient les corrections:

= Im(R) (Im(R) m em)' Im(R)t (119)
LM = Re(R) (Re(R)t m 1)' Re(R)t (1.20)

Ces expressions sont toujours valables pour des systèmes conservatifs. Les efforts
résiduels sont alors purement réels et la correction C est nulle.

Kaouk et Zimmerman montrent qu'il existe une solution M si et seulement si les
efforts résiduels sont linéairement indépendants. De plus il y a unicité et symétrie de la
solution si les modes propres expérimentaux m sont orthogonaux par rapport à la matrice
non corrigée. Une orthogonalisation préalable des mesures par rapport aux matrices du
système est donc compatible avec cette approche. Comme pour les méthodes précédentes,
les matrices de correction obtenues ne respectent pas la connectivité initiale du modèle.

Le rang des matrices de correction est directement déterminé par le rang de la base
des modes propres expérimentaux. Pour pouvoir appliquer cette méthode, les vecteurs
résiduels doivent être linéairement indépendants. Dans [69], Zimmerman et Simmerma-
cher proposent deux techniques pour obtenir un problème bien conditionné. L'une de ces
techniques consiste en une sélection d'un sous-espace de vecteurs indépendants. L'autre
est basée sur une recombinaison des vecteurs pour en extraire le maximum d'informations.

Dans [68] et [71], les problèmes de localisation et de correction sont découplées. La
localisation à l'aide des efforts résiduels permet de localiser les zones endommagées ou
mal modélisées et d'évaluer le rang des matrices de correction.

Pour conserver le sens physique, Doebling [72] recherche la matrice de correction en
raideur sous la forme K = At APA; avec AP la matrice diagonale et A la matrice de
connectivité telle que

axz.j-
uPß

(1.21)
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5/1 2n-réa1istes
Non-convergence

Corrélation calcul-essai

Localisation des erreurs

Optimisation des
paramètres

Calcul E.F

FIG. 1.2: Schéma gérte'ral des procédures itératives de recalage
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1.2 Méthodes de correction locales

Les méthodes locales, aussi appelées itératives, nécessitent un investissement plus im-
portant de l'utilisateur, aussi bien au niveau du paramétrage de la structure que de 1'-
exploitation des mesures, de l'évaluation de la validité du modèle, de la compréhension
des causes des erreurs et du choix des paramètres à corriger. Ces méthodes dépassent la
simple correction d'un modèle, pour s'intégrer dans un processus de compréhension du
comportement réel de la structure. En effet, même si souvent le gain en prédictivité est
limité, elles permettent de déterminer les limites de la modélisation et donnent une vision
plus critique des résultats de calculs. Leur principal avantage est de conserver le sens
physique du modèle en corrigeant soit des paramètres globaux tels que les dimensions
géométriques, soit des paramètres locaux tels que les modules de Young ou la densité
d'éléments ou de groupes d'éléments. Leur schéma général est donné par la figure 1.2.
Toutefois dans de nombreux cas, la simplicité de la structure ou une connaissance a priori
des paramètres mal modélisés permettent de simplifier cet enchaînement.

Les capacités de calcul actuelles autorisent des modèles de tailles importantes et in-
citent l'utilisateur à sur-raffiner son modèle. La taille des modèles est un point d'autant
plus délicat que la correction de paramètres locaux est difficilement compatible avec les
techniques de réduction car celles-ci provoquent une diffusion des paramètres sur l'en-
semble des matrices. La finesse du maillage doit être suffisante pour assurer la conver-
gence des réponses calculées, sans toutefois nécessiter des temps de calculs prohibitifs, le
recalage nécessitant un grand nombre d'évaluations du modèle. Une approche par sous-
structuration, par exemple à l'aide de super-éléments, peut être une alternative. Mais
dans la majorité des cas, on lui préfère l'expansion des mesures.

Étape préliminaire au recalage, la quantification de l'écart calcul-essai n'en n'est pas
moins indispensable. En effet, cette évaluation du degré de validité de la modélisation per-
met de déterminer si une procédure de recalage est utile. Pour tenir compte du glissement,
voire parfois de l'inversion, des fréquences de résonance dus aux erreurs de modélisation
cette étape inclut toujours un appariement des fréquences mesurées et calculées. Dans
le cas des modes propres, on évalue généralement l'écart sur les fréquences, le degré de
corrélation(MAC) ou l'orthogonalité des modes propres (MCCM). Des outils similaires
existent pour les FRF.

L'étape cruciale du recalage est la détermination des paramètres à corriger. La dif-
ficulté tient essentiellement au fait que le nombre de points de mesures est faible com-
parativement à la taille des modèles et aux paramètres potentiellement erronés. Cette
sous-détermination du problème de correction conduit généralement à une non-unicité
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de la solution, suivant le sous-ensemble de paramètres corrigés. En effet, une sélection
erronée peut conduire à une convergence des données mesurées et calculées, mais se tra-
duit au final par une dégradation du sens physique du modèle et de sa prédictivité hors
des fréquences mesurées. Les choix des critères de convergences, de la fonction objectif
et des paramètres à corriger sont donc déterminants. Parmi les critères de sélection de
ces derniers, on peut distinguer ceux essentiellement basés sur un calcul de sensibilité,
qui donnent directement les paramètres participant le plus à l'erreur de modélisation, et
ceux, basés sur un calcul des efforts résiduels dans l'équation d'équilibre ou de l'erreur en
loi de comportement, qui localisent les zones où les erreurs de modélisation prédominent.

La correction des paramètres ainsi sélectionnés est obtenue par l'optimisation d'une
grandeur représentative des erreurs de modélisation [80] [81], parfois l'un des critères uti-
lisés pour évaluer la corrélation calcul-essai. Le choix de la fonction coût, en particulier la
quantité d'information expérimentale qu'elle contient, détermine directement la précision
et la prédictivité du modèle corrigé. Cette fonction peut être construite à partir de l'erreur
sur les réponses modales (ou FRF), des efforts résiduels dans l'équation d'équilibre ou de
l'erreur en relation de comportement. La rapidité de convergence et le coût de calcul sont
très variables, suivant la technique utilisée et le nombre de paramètres corrigés.

Si la solution obtenue n'est pas réaliste, la fonction coût est modifiée ou des contraintes
supplémentaires sont imposées sur les paramètres. Lorsque les correction sont admissibles
le modèle est corrigé et le critère de convergence re-évalué. Si cette convergence n'est
pas satisfaisante, un nouveau groupe de paramètres est sélectionné, et la procédure itérée
jusqu'à ce que le critère de convergence soit satisfait ou que les corrections deviennent
négligeables. L'importance des erreurs de modélisation et des corrections diminue avec le
nombre d'itération.

Bien que nous ayons opté pour un classement des différentes techniques suivant le type
de grandeurs optimisées, dans la pratique ces techniques sont fréquemment combinées. Par
exemple dans [79], les paramètres sont localisés avec les efforts résiduels et la correction
est réalisée par une méthode de pénalisation sur les réponses modales.

Corrélation calcul-essai

Le M.A.C. (Modal Assurance Criterion) [73] est le critère de corrélation des
déformées modales le plus répandu, essentiellement parce qu'il ne nécessite ni les ma-
trices du modèle, ni l'expansion des mesures. Ce critère permet d'apparier deux familles
de vecteurs propres, l'une calculée et l'autre mesurée.

MAC(i,j) = mj (1.22)
J(c5 çbj)( çbmj)

Les valeurs du MAC sont comprises entre 1 et 1. Une valeur proche de 1 indique une
bonne corrélation entre les deux vecteurs. Une valeur proche de 1 indique une bonne
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corrélation, mais avec un déphasage de 1800. Cela peut être la source de problèmes de
convergence lors de la correction du modèle par rapport aux déformées expérimentales.
L'appariement est obtenu pour chaque vecteur par une recherche du vecteur antagoniste
maximisant le MAC en valeur absolue. Dans la pratique, on considère que deux modes
sont appariés si le MAC est supérieur à 0.75. Une extension de cet indicateur, le FDAC
(Frequency Domain Assurance Criterion) [?] a été défini avec les FRF pour prendre en
compte le glissement des fréquences et améliorer la convergence des procédures de recalage.

Une autre technique consiste à exploiter les propriétés d'orthogonalité des vecteurs
propres par rapport aux matrices de masse ou de raideur pour définir le critère:

MCCM(i,j)
qMqmj

(1.23)
J(q5Mc5) (çbtmjMçbmj)

Ce critère requière une expansion préalable des mesures ou une réduction du modèle. De
plus, pour les codes industriels, les matrices de masse ou de raideur sont difficilement
accessibles.

Les critères définis précédemment ne sont pas toujours très adaptés pour quantifier
la distance entre le modèle et la structure expérimentale. En effet, les valeurs de MAC ou
de MCCM n'ont pas un sens immédiat pour les non-spécialistes. Un pourcentage d'erreur,
par exemple sur les pulsations propres, est souvent plus accessible:

WjWjm
(1.24)

Wi

Toutefois ce calcul doit eire précédé d'un appariement des modes pour tenir compte des
éventuelles inversions de modes. En règle générale, les pulsations propres expérimentales
sont inférieures à celles du modèle, car l'approximation des déplacements entraîne une
surestimation de la matrice de raideur.

L'écart sur les déformées modales est un autre critère possible, mais nécessite la
normalisation adéquate des vecteurs mesurés et calculés . Pour cela, on introduit le Modal
Scale Factor qui minimise la fonction d'erreur IIMSF c - c5iII2.

MSF=
't'mi 't'mi

On peut alors définir l'erreur sur la déformée modale par:

IIM' çb - Ç5mill
Çb jl

La corrélation calcul-essai n'est possible que si le modèle est relativement
proche de la structure réelle. Dans la pratique la modélisation n'est jamais
complètement erronée, seuls quelques paramètres doivent être ajustés. Tou-
tefois au delà des 10 à 20 premiers modes, l'appariement est généralement
problématique

(1.25)

(1.26)
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Expansion des mesures

L'expansion des mesures sur l'ensemble des ddl du modèle est une étape quasiment
indispensable car le nombre de composantes mesurées est généralement beaucoup trop
faible pour qu'une réduction du modèle soit intéressante. Ce post-traitement des mesures
introduit des incertitudes supplémentaires, non négligeables. Pour minimiser ces incerti-
tudes l'expansion est souvent intégrée dans les procédures de localisation et de recalage.
Une bonne synthèse des différentes techniques, ainsi que leurs performances respectives
est présentée dans [87] [88] [84] [83].

Soit Ukm la mesure en nm degrés de liberté du k mode propre expérimental Çbkm.
L'expansion dynamique, bien que rarement utilisée de part ses défauts importants, fait
partie des techniques d'expansion classiques. En partitionnant l'équation aux valeurs pro-
pres suivant les ddl mesurés et non mesurés, et en supposant que celle-ci est parfaitement
vérifiée par les ddl non mesurés Uko, on obtient l'équation matricielle suivante:

(lFÇnm Xm0'\ 2 (Mmm Mmo'\ (Ukm'\ (rk'\ (a)
TK0m Koo) Wkm M0 Moo) UkO) \ü) (b)

La relation (1.27.b) permet d'obtenir les composantes non-mesurées. Puis à l'aide de la
relation (1.27.a), il est possible de calculer les efforts résiduels rk souvent utilisés pour
localiser les erreurs de modélisation (voir 1.2.2).

UkO = (K00 - mM)'(K0m - WmMom) Ukm

Outre les problèmes de mauvais conditionnement (wkm wk), cette technique nécessite la
manipulation de matrices de tailles souvent importantes. Les mesures, donc aussi les er-
reurs de mesures, sont fortement imposées. Enfin cette technique est basée sur l'hypothèse
non réaliste que les erreurs de modélisation sont négligeables pour les ddl non-mesurés.
Dans son principe cette méthode peut être interprétée comme la minimisation de la fonc-
tion énergétique suivante:

min 1/2Ç5e(KWmM)Çke
Uk O

avec Çbk
(Ukm)

Farhat et Hemez (voir 1.2.2) utilisent une approche similaire en minimisant la norme
euclidienne des efforts résiduels:

min 1/2e(K - WmM)t (K - WmM) Qke
'Uk O

Uk O

(1.27)

(1.28)

(1.29)

(1.30)
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L'expansion modale consiste à exprimer le vecteur étendu çbk e comme une com-
binaison linéaire des modes propres:

Les coefficients modaux a sont calculés de manière à minimiser l'écart avec les compo-
santes mesurées (1.36). La matrice 11m est la matrice de positionnement des mesures sur
le modèle. Si le rang de la base modale est inférieur au nombre de composantes mesurées,
la solution aux moindres carrés est donnée par (1.33).

min IIHma-ukmII2
ak

Çbk = () (rim '')Ukm (1.33)
= (t

11m
)1t flUkm

Dans le cas contraire, la solution peut être calculée par une décomposition aux valeurs
singulières (solution de norme minimale). Ce type de méthodes présente l'avantage de
filtrer en partie les incertitudes de mesures, mais aussi les erreurs de modélisation.

L'expansion de Procruste est basée sur la transformation orthogonale de Procru-
ste qui permet la rotation entre deux familles de même dimension. Les modes expérimen-
taux sont projetés dans l'espace défini par les vecteurs propres calculés à l'aide de la
matrice de rotation P vérifiant:

min II11m1p_UmJ avec PP=1E (1.34)

IiIí est une norme de Frobénius. Cette méthode nécessite un appariement des vecteurs
propres expérimentaux Um = (Um i, ..., Ump) et des vecteurs propres analytiques ap La
matrice orthogonale P est calculée par une décomposition aux valeurs singulières (Sin-
gular Value Decomposition) de (11m ap)t Um:

U (rim ap)t Um V = A (1.35)

La matrice solution de (1.34) est alors P = U Vt. Les vecteurs étendus e = F7, ainsi
obtenus sont orthogonaux par rapport à la matrice de masse.

Une alternative intéressante consiste introduire les données expérimentales par une
contrainte inégalitaire (Least Square with Quadratic Inequality Constraint). Dans
[84], M. Levine-West montre, à l'aide d'un cas test expérimental, que l'approche optimale

(1.32)

ke = Ê qj a = tJ: a (1.31)
i=1
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est la minimisation contrainte des efforts résiduels (1.36). Les efforts résiduels étant liés
aux erreurs de modélisation (section 1.2.2), on obtient ainsi la solution qui minimise ces
erreurs tout en prenant en compte les incertitudes de mesures

Le paramètre est estimé a priori en fonction de la qualité des mesures. La principale
difficulté de cette approche réside dans la minimisation sous contrainte inégalitaire, qui
rend la résolution nettement plus lourde que pour les méthodes précédentes.

Paramètres de correction

Lors qu'un modèle paramétré est disponible, les matrices de masse et de raideur peu-
vent être corrigées par rapport aux paramètres structuraux définis lors de la modélisation
(paramètres géométriques, caractéristiques des matériaux,...) à l'aide des matrices de sen-
sibilité:

Les corrections conservent un sens physique fort et sont faciles à interpréter. Dans le cas
contraire, on corrige généralement les caractéristiques (module d'Young, densité de masse,
coefficient de poisson,...) d'éléments ou de groupes d'éléments.

avec M(e) et K(e) les matrices de masse et raideur de l'élément e. Les changements de
géométrie ou les endommagements sont dans ce cas traités comme des perturbations des
propriétés macroscopiques du matériau avec une géométrie et une topologie fixe.

Les conditions aux limites et les connections entre différentes sous-structures sont une
source importante d'erreurs, car elles sont difficiles à modéliser. Par exemple, dans la
réalité les encastrements ne sont jamais de raideur infinie. De même les jeux sont des
phénomènes délicats à prendre en compte. Généralement ces jonctions sont représentées
par des raideurs ponctuelles [1] (linéaire ou non-linéaire), dont l'estimation a priori est
très approximative. Mottershead [75] suggère l'utilisation de paramètres géométriques tels
que la dimension des éléments contigus. Ainsi ces paramètres, et surtout leurs sensibilités,
sont du même ordre de grandeur que les autres paramètres corrigés.

= - 1)M(e)

e=1

=
The - 1)K(e)

(1.37)

(1.38)

min II(K - WmM)Ç5ke2 (1.36)
e

avec II1T1mctkekmII mIIUkmlI
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Les paramètres du modèle ont généralement des amplitudes et des variations très
différentes, ce qui est une source importante de mauvais conditionnements du processus
d'optimisation. La correction simultanée de paramètres de masse et de raideur est ainsi
délicate, quelque soit la méthode employée, et peut conduire à des corrections supérieures
à 100%. Cela est dû principalement à la différence d'ordre de grandeur entre les sensibilités
des paramètres de masse et de raideur. Une solution [124] consiste à adimensionner les pa-
ramètres (de la géométrie et du matériau), ainsi que les grandeurs à optimiser (pulsations
et modes propres), en les divisant par une quantité de même unité.

L'une des difficultés majeures du recalage est que seuls les phénomènes modélisés et
paramétrés peuvent être recalés. Plutôt que d'essayer d'introduire tous les effets connus
dans la modélisation et de recaler les paramètres correspondants, Ahmadian et Gladwell
[76] [107] proposent une approche originale consistant à définir l'ensemble des propriétés
qui doivent être vérifiées, puis à créer des éléments génériques les vérifiant. Link [77]
procède par sous-structuration et gère les erreurs de modélisation du reste de la structure
par une correction des rigidités de liaison.

1.2.1 Minimisation de l'erreur sur les réponses

L'objectif de ces méthodes est de minimiser l'écart entre les réponses mesurées et
calculées. L'optimisation de ces grandeurs fortement non-linéaires est réalisée soit par la
minimisation d'une fonction coût à l'aide de techniques de descente non-linéaires, soit par
une linéarisation itérative associée à des techniques de régularisation.

Les pulsations et les déformées modales peuvent être optimisées simultanément. L'uti-
lisation des déformées est relativement récente, car les erreurs de mesure en déplacement
sont significatives (de l'ordre de 10 à 20 %). Même si les déformées modales ne sont
pas prises en compte dans la phase de correction, elles sont indispensables pour apparier
les modes. Pour enrichir la base expérimentale, certains auteurs [114] intègrent aussi les
déformées statiques 'I'.

(1.39)

Les sensibilités des pulsations et des modes propres sont obtenues par différentiation de
l'équation d'équilibre (1.40) et des conditions d'orthogonalité (1.41). Pour des raisons de
coût de calcul, ces dérivées sont rarement calculées de manière exacte, mais approximées
par différentes techniques [151] [153] [152], résumées dans le chapitre 4.

f 2 \ 5çb (8K 2 8M 8w '\ çj=O (1.40)

(1.41)
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En ce qui concerne les FRF, après un appariement des réponses mesurées et calculées
pour tenir compte du glissement en fréquence [144], un certain nombre de pulsations sont
sélectionnées et les Déformées Opérationnelles correspondantes optimisées [98].

1.2.1.1 Minimisation directe d'une fonction coût

L'approche la plus directe consiste à minimiser une fonction objectif représentant la
distance entre les grandeurs calculées et mesurées. Elle autorise une grande liberté dans la
définition de la fonction objectif et des contraintes additionnelles, mais nécessite la mise en
oeuvre de techniques de descente, avec tous les problèmes de convergence associés. Hajela
[95] minimise l'erreur sur les déformées modales. Nash [97] minimise la somme pondérée
des erreurs relatives sur les pulsations et les déformées. Bollinger [93] maximise les valeurs
du MAC avec des contraintes sur les dimensions physiques de la structure. Luber 194]
minimise les modifications du modèle, tout en contraignant les données expérimentales
par les erreurs de mesure estimées.

Le principal inconvénient de cette approche réside dans les problèmes de conver-
gence et de minima locaux. Pour éviter ces problèmes, essentiellement liés à la sous-
détermination et aux incertitudes de mesures, la fonction coût est généralement régularisée
par pondération:

J= (Y_Ym)tWyy(y_ym) + (1.42)

avec W = [var(/y - Sp)]'
= [var(p)]'

Le second terme est un terme de régularisation, plus ou moins fortement pondéré par
le coefficient y, contraignant l'amplitude des corrections. Les matrices de pondération
W et W, sont des matrices symétriques définies positives, souvent aussi diagonales,
qui permettent de prendre en compte la fiabilité des différentes mesures et variables,
ainsi que les différences d'ordre de grandeur. Dans la régularisation de Tikonov [27],
ces matrices sont construites à partir des inverses des variances estimées. Cependant
l'estimation des variances suppose une bonne connaissance des incertitudes de mesure et
des erreurs d'estimation des paramètres. Le plus souvent, les niveaux d'incertitudes sont
supposés identiques et les matrices de pondération prises par défaut.

La minimisation, contrainte ou non, de la fonction coût fait appel aux techniques
standards d'optimisation [147] telles que les méthodes du gradient et du gradient conjugué,
basés sur le calcul des sensibilités d'ordre 1. Pour accélérer la convergence, les méthodes
quasi-Newtonienne, appelées aussi à métrique variable, utilisent une estimation de la
Hessienne (sensibilité d'ordre 2) pour corriger la direction de descente par la méthode de
Broydon-Fletcher-Goldfarb-Shanno [95] ou de Davidon-Fletcher-Powell [1]. Ces méthodes
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nécessitent un nombre important d'évaluations du modèle éléments finis et des sensibilités
qui, pour des modèles de grande taille, induisent des temps de calcul importants. Pour
réduire ces temps de calcul, Ng et Mottershead [96] utilisent alternativement un modèle
fin et un modèle relativement grossier. Le premier modèle est utilisé pour calculer les
sensibilités paramétriques et évaluer la précision du second modèle. Ce dernier est alors
utilisé pour estimer la correction itérative des paramètres, jusqu'à ce que la convergence
soit atteinte, aux erreurs de maillage près.

D'autres techniques telles que la méthodes du Simplex ou les algorithmes génétiques
permettent d'éviter le calcul des sensibilités, mais impliquent généralement des temps
de calcul prohibitifs. Ces techniques sont basées sur une perturbation aléatoire ou
systématique des paramètres et une évaluation de la fonction coût pour sélectionner les
perturbations les mieux adaptées.

1.2.1.2 Résolution par linéarisation itérative

La seconde approche possible, dérivée de la méthode de Newton-Raphson, est basée
sur une linéarisation itérative de la réponse du modèle y (1.43). Si la solution initiale y est
dans la "zone d'attraction" et s'il n'y a pas de divergence, la convergence est quadratique.

SLïp=Ly (1.43)

avec /p
- (Ym - Y)

ap

correction des paramètres
erreur entre les grandeurs mesurées et calculées

matrice de sensibilité

Lorsque le système est bien conditionné, c'est-à-dire si les données expérimentales
sont plus nombreuses que les paramètres à estimer, une solution peut être calculée par la
technique des moindres carrés et itérée jusqu'à convergence des paramètres:

p{i+l} p{i} +
= (S}t S)' S{t ¿y{i}

(1.44)

Cette méthode est généralement inapplicable pour des raisons aussi diverses que la
sous-détermination du problème, le bruit de mesure, l'existence de minima locaux, la
présence de paramètres redondants ou peu sensibles. Le nombre de paramètres à estimer
peut être réduit par des techniques de sélection ou de sensibilité sélective. Les problèmes
de conditionnement peuvent être traités par des techniques de régularisation [27] [99], par
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exemple par pondération (estimateur de Tikonov):

J(p) = (1y - Sjp)t W(iy - S/p)+'y(p_po)tWpp(p_po)

avec W, = [var(Ay - SL\p)]1
W = [var(p)]'

La solution est alors:

{i+1} = (S{i}t w 8{i} + wy' (S{i}t wö{} - a W (p{i} - po))yy

La décomposition aux valeurs singulières (Singular Value Decomposition) [99] fait aussi
partie des techniques standards. Parmi l'ensemble des solutions possibles, elle fournit celle
de norme minimale:

S=UAVt (1.47)

avec U: matrice orthogonale des vecteurs singuliers gauches
V : matrice orthogonale des vecteurs singuliers droits
A : matrice diagonale des valeurs singulières .Ài

La solution de l'équation (1.43) est donnée par:

Lp= UtAVzy= (U)
, (1.48)

Les erreurs de mesures génèrent des valeurs singulières proches de zéros, sources de mau-
vais conditionnements. La régularisation par troncature des valeurs singulières consiste a
supprimer la participation des valeurs Àj, pour lesquelles le rapport U /y / )j est parti-
culièrement grand.

Les méthodes dites bayesiennes [102] [103] recherchent les corrections de variances mi-
nimales. N'ayant généralement accès qu'à une seule réalisation des mesures, les erreurs
sont supposées gaussiennes. L'intérêt de ces méthodes, qui ne sont pas réellement pro-
babilistes, réside essentiellement dans la définition rationnelle des estimateurs. Dans la
méthode initiale de Collins [102], l'estimation des paramètres est supposée indépendante
des mesures, ce qui n'est vrai que pour la première itération et conduit, si les paramètres
le permettent, à une parfaite vérification des mesures [27]. Dans [103] Friswell prend en
compte la corrélation entre les paramètres et les mesures pour calculer à chaque itération,

(1.45)

(1.46)
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jusqu'à ce qu'il y ait convergence: la correction ¿p{i), la variance des paramètres Vp'
ainsi que la corrélation entre les paramètres et les mesures

= st (st v} s + v) -1

- - (v} St - D{i}) v-' (.çÇ} St D{i})t
pp - pp pp

= + (V} St - D{)) v-' (s -pp

(1.49)

(1.50)

(1.51)

Pour plus de détails concernant ces méthodes, on pourra consulter [27] (pages 161-180).

1.2.1.3 Techniques de sélection des paramètres

La résolution par l'une des techniques précédentes est d'autant plus difficile que le
nombre de paramètres à corriger est important. La sous-détermination du problème
peut générer plusieurs solutions acceptables, suivant les sous-ensembles de paramètres
sélectionnés. Ces solutions multiples correspondent à des minima locaux de la fonction
coût utilisée. Différentes techniques permettent de sélectionner les zones de la structure
ou les paramètres dont la participation aux erreurs de modélisation est la plus forte.

Le COMAC (Coordinate Modal Assurance Criterion) évalue la contribution de chaque
degré de liberté i au MAC et permet ainsi de détecter les ddl pour lesquels la corrélation
est la plus faible. Il est calculé pour tous les modes mesurés et calculés 4a qui ont été
préalablement appariés. L'indice [i] fait référence aux composantes des matrices ou des
vecteurs correspondant au ddl i.

'i]m '1[i]a
COMAC[] =

II[i]n1II [i]aII
(1.52)

La répartition d'énergie [91] peut aussi être utilisée pour localiser les zones où les
erreurs de modélisation prédominent. L'énergie par élément ou par sous-structure est
calculée à l'aide des matrices élémentaires de masse ou de raideur par:

m

17(e) = (Qkrn - k)tK(e) (5 - 5k) (1.53)

La normalisation des vecteurs est déterminante pour la gestion des différents indicateurs
modaux. De plus l'expansion des mesures introduit des erreurs de calcul qui, additionnées
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aux incertitudes de mesures, réduisent notablement la qualité de la localisation.

La technique du meilleur sous-espace est basée sur la recherche du sous-ensemble des
paramètres les plus sensibles. Une construction itérative de cet ensemble est proposée par
Lallement et Piranda dans [110]. La première étape consiste à déterminer le paramètre Pi
dont la sensibilité s1 représente le mieux l'erreur y. Pour cela, on recherche la valeur de
chaque paramètre Pi minimisant:

= - si / ayavec s= I - (1.54)

Ce minimum J est atteint pour Pjmin, avec:

Ji min - (s3Ly)2/ss (1.55)

Pi min = 5LY/SS (1.56)

Le test de l'ensemble des valeurs J min permet de déterminer le paramètre Pi dont la
sensibilité i maximise (1.56). Le second paramètre est obtenu par la recherche de la
sensibilité s dont la partie orthogonale à i minimise l'erreur résiduelle:

= Ik' - (sLy)2/ss1 - s (1 - ssi/ssi)pjII2 (1.57)

= Jmin =

De manière itérative, on obtient ainsi un sous-espace des paramètres les plus sensibles.
L'ensemble des variantes de cette technique de sélection est décrit dans [109] et [108]. Le
nombre de paramètres sélectionnés est variable. On peut par exemple fixer un critère sur
l'erreur résiduelle.
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1.2.1.4 Technique de sensibilité sélective

Pour réduire le rang du problème de correction, une dernière technique consiste à
optimiser les forces appliquées au système (1.58) de manière à maximiser les sensibilités
d'un sous-ensemble de paramètres Po et à minimiser celles des autres paramètres (1.59). Le
problème d'identification peut ainsi être décomposé en une série de problèmes découplés
de rang faible. Cette approche développée par Ben-Haim et Prells [111] [112] nécessite
toutefois les réponses fréquentielles pour un grand nombre de points d'excitation. Dans
[113] , Cogan et Lallement utilisent les vecteurs modaux pour reconstruire la matrice de
flexibilité (1.62) et obtenir une estimation découplée des paramètres (1.63) à l'aide d'un
pseudo-test.

Z(w) u = (K + ¿ w M - w2 M) u f (1.58)

avec Z(w) = Zo(w) + pZ(w)
iEP

Il s'agit de déterminer les efforts f tels que:

si=(-1-.-.-)/au\t f\
{

O si p E Po
\aJ

0 si p E PPo
au -(1.58) '. -= z

A partir de la relation (1.60), on démontre que ce problème est équivalent à rechercher,
pour chaque pulsation w, une réponse u (= Z'f) qui minimise la participation des
paramètres indésirables:

ziu Jsi p E Po

1¼ 0 si pi E 2Po

Si ce vecteur existe, les efforts à appliquer f peuvent être calculés à partir de la relation
(1.58). Les sensibilités considérées ici sont celles de la réponse forcée à une fréquence w et
non celles des modes propres.

Après un positionnement optimal des capteurs, Cogan et Lallement [113] approximent
la matrice de flexibilité conservative à l'aide des modes expérimentaux étendus:

Fm(w) = m (1 - W2 I)' t
-m

(1.59)

(1.60)

(1.61)

(1.62)
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Dans cette approximation, le terme résiduel des modes hors de la gamme de fréquence
étudiée est négligé. Le vecteur u, vérifiant les propriétés (1.61), permet d'obtenir une
estimation des paramètres sélectionnés en pré-multipliant l'équation d'équilibre par la
flexibilité expérimentale:

Fm >Z'PiZiU=U_FmZO (1.63)
i E 'o

Après la sélection d'un sous-ensemble de paramètres Po et le choix d'une pulsation w, ce
vecteur u est recherché dans la base des modes propres expérimentaux:

U 1jmgj = m9 (1.64)

Pour chaque paramètre sélectionné p E Po, la minimisation de la fonctionnelle (1.65)
permet de minimiser la participation des paramètres indésirables et de contraindre celle
du paramètre p à une valeur c, non nulle, par l'intermédiaire d'un multiplicateur de La-
grange A. Les conditions de stationnarité de cette fonctionnelle conduisent à un problème
aux valeurs propres (1.66).

min lI7j''mgl2 + A (I iÏmgM2 - j) (1.65)
g A-

j E Pl'o

(1.66)

avec E=
jE1' 'Po

F = rn7jm

La solution retenue est le vecteur propre correspondant à la valeur propre A la plus fai-
ble. La solution générale de (1.61) est une combinaison linéaire des solutions du problème
précédent pour les différents paramètres Pi appartenant à Po.

g= (1.67)
i E 1'

Le vecteur de participation des différentes solutions g est obtenu par un second
problème aux valeurs propres (1.68). La solution retenue est à nouveau le vecteur propre
correspondant à la valeur propre minimale du multiplicateur de Lagrange /2.

(GtEG_GtFG_)=O (1.68)
i E P
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Le vecteur u ainsi calculé ne rend pas la sensibilité de tous les paramètres de Po
forcément négligeable. Donc pour un modèle donné, il n'est pas toujours possible de
découpler tous les paramètres. Pour chaque sélection 2o, la qualité de l'estimation des
paramètres doit être évaluée. Dans [113], les auteurs s'intéressent à l'influence des erreurs
de mesures sur l'estimation de la matrice de flexibilité et des paramètres. Dans [114],
Lallement suggère d'augmenter la base de connaissance en introduisant les facteurs de
participation, les forces aux frontières ou les modes de corps rigide.

1.2.2 Minimisation des efforts résiduels

L'objectif est maintenant de corriger l'équation d'équilibre à partir d'un développement
d'ordre un des matrices du modèle. On obtient ainsi un estimateur linéaire de l'erreur
de modélisation (1.70), toutefois relativement sensible aux erreurs de mesure [32]. Si on
dispose de la pulsation expérimentale wkm et du vecteur de déformation modale complet

on peut injecter ces données dans l'équation aux valeurs propres.

(K_WmM)Qkm=Rk (1.69)

Le terme résiduel Rk représente les efforts qui doivent être appliqués sur le modèle pour
obtenir le mode propre expérimental. Même si la structure est parfaitement modélisée
ce terme n'est jamais nul du fait de la discrétisation et des erreurs de mesure. On peut
aisément exprimer ces efforts résiduels en fonction des matrices de correction et démontrer
ainsi qu'ils sont représentatifs des erreurs de modélisation:

Rk (LK+WmM) Çbkm (1.70)

Cet indicateur ne permet cependant pas de distinguer le type de l'erreur: masse ou
raideur. Un développement d'ordre un des matrices de correction permet d'obtenir un
système d'équation linéaire définissant les corrections à apporter au modèle:

Sz1p= Rk

avec S = (z' Ç5km, Z2 Çkm, ... Zr" c5kn)

(8Zkm\ (8K 2 8M\
api )"Wkm)-

(1.71)

Ce système est similaire à l'équation (1.43) utilisée pour corriger les paramètres à partir
de l'erreur sur les réponses. Les techniques de résolution présentées dans la partie 1.2.1 sont
aussi applicables à ce nouveau problème [120]. Toutefois cet estimateur est relativement
sensible aux incertitudes de mesures. Les causes en sont principalement la linéarité du
vecteur résiduel par rapport aux paramètres ainsi que les problèmes de conditionnement
dus au fait que les pulsations mesurées et calculées sont très proches.
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Dans le cas de réponse forcée, l'exploitation des fonctions de réponses fréquentielles
expérimentales Hm(w) (= urn/Fm) nécessitent la prise en compte de l'amortissement et
des forces d'excitation F localisées par le vecteur If:

R(w) = (K+ twC - w2M) Hm(w) - I (1.72)

1.2.2.1 Localisation des erreurs de modélisation

Les déformée expérimentale n'étant disponibles que sur un nombre restreint de points
du modèle, une expansion (ou éventuellement une réduction) est indispensable. Pour
minimiser les incertitudes supplémentaires liées à cette étape, elle est généralement incluse
dans l'étape de localisation. Ainsi l'expansion est réalisée de façon à minimiser les efforts
résiduels. Les données expérimentales sont alors introduites soit par une technique de
pénalisation (1.73), soit par une contrainte inégalitaire (1.74). Nous reviendrons sur ces
approches dans le chapitre 3.

fir? 2 Ar\L 2 rr 2min - WkmL) 1Pk e + )' -'-'m1Pke - ukm
ak

min IRK - WmMÇkeII
ak

avec 11mÇbkeUkmI mlIUkmII

Farhat et Hemez procèdent de manière similaire, avec une méthode dérivée de l'ex-
pansion dynamique (méthode de sensibilité élément par élément). Pour des modèles de
taille importante, la résolution des problèmes précédents par rapport à l'ensemble des
ddl devient rapidement prohibitive. C'est pourquoi le vecteur étendu est souvent exprimé
dans la base des modes propres analytiques (1.31).

Après expansion des déplacements expérimentaux et substitution dans l'équation aux
valeurs propres (1.69), l'estimation des efforts résiduels pour chaque élément e du modèle
fournit un indicateur d'erreur de modélisation:

(e) = IRk IIe) = R$tR (1.75)

Cet indicateur est souvent considéré comme très sensible aux imprécisions de mesure
[32]. C'est pourquoi, Alvin [125] lui associe un vecteur déplacement par la relation:

Uk=K'Rk ou Uk = M"2 K' Rk

(1.74)

(1.76)

Une alternative, que nous proposons dans [1], consiste à évaluer l'énergie des efforts
résiduels et par conséquent l'énergie des erreurs de modélisation.

(e) = RtU avec K Uk = Rk (1.77)
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A l'aide de ces relation, un indicateur d'erreur peut être calculé pour chaque mode
expérimental apparié. L'exploitation de ces indicateurs nécessite quelques précautions.
En effet la détectabilité des erreurs varie suivant les modes, notamment en fonction de la
fréquence et de la répartition d'énergie. De ce fait les erreurs de modélisation peuvent ne
pas être visibles sur certains modes, où être masquées par les incertitudes de mesure et
d'expansion. Dans la majorité des cas, on se contente de sommer les différents indicateurs
modaux pour obtenir un indicateur global, plus facile à exploiter:

m (e)
(e) 1 17k

II '11k Ik=1

Une autre possibilité, développée dans [71], est basée sur l'estimation du vecteur de
déviation angulaire:

= zL Ç5ke - "zt1
M Ikell cos(Oj)- h km

avec Zkm=KWmM

est l'angle entre la ie ligne (ou je ddl) de la matrice d'impédance dynamique Zkm et le
vecteur modal Ç5ke. Si la je composante de Rk est nulle, l'angle 9 est égal à 90 degrés. Les
erreurs de modélisation ou de mesure peuvent donc être localisée à l'aide des perturbations
de Ok:

[i}

= ;;
(9J - 900) (1.80)

k=1

Cet indicateur est particulièrement intéressant lorsque les composantes de l'impédance
ont des ordres de grandeur très différents.

1.2.2.2 Méthode de sensibilité élément par élément

Cette méthode, proposée par Hemez et Farhat ([123], [124], [126]), est basée sur la
minimisation de la norme euclidienne (ou de Frobenius) des efforts résiduels (1.81), par
rapport à des paramètres élémentaires p, mais aussi par rapport aux degrés de liberté non
mesurés Uk O

Jk(Uko,p) = IIRkII2 = R Rk k = 1,..., m (1.81)

(1.78)

(1.79)

La particularité de cette méthode est de prendre en compte toutes les caractéristiques
(modules d'Young, coefficients de Poisson, moments d'inertie, masses volumiques,...)
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des éléments ou de groupes d'éléments (1.82), par une procédure de sélection parti-
culière (1.85).

K aK(e)
K

fle M

LK = a = =
5M()

(1.82)
e=1 j=1 e=1 j=1

Le nombre de paramètres est ici trop important pour une minimisation directe de la
fonctionnelle (1.81). Par conséquent la résolution est séquentielle et chaque itération i du
recalage se décompose en:

ci une expansion des modes expérimentaux à partir des conditions de stationnarité
de la fonctionnelle par rapport aux ddl non mesurés:

8UkO
=0 k=1,...,m (1.83)

une sélection des paramètres qui participent le plus à l'erreur de modélisation,
à l'aide des efforts résiduels calculés avec les modes précédemment étendus.

une estimation de la correction à partir des conditions de stationnarité de la
fonctionnelle par rapport aux paramètres p E P:

ôJk

api
j1,...,fle(flK+flM)

une correction des matrices du modèle et une estimation de la convergence.

L'expansion (1.83), similaire à une expansion dynamique, est réalisée par une partition
des ddl suivant qu'ils sont ou non mesurés. La résolution implique un calcul matriciel de
grande taille qui peut toutefois être optimisé [123] pour tenir compte du faible remplissage
des matrices.

Le critère (1.85) permet ensuite de sélectionner les zones qui participent le plus à
l'erreur de modélisation. La valeur tr est fixée par une approche statistique sur les com-
posantes de Rk et prend éventuellement en compte la capacité de calcul allouée à la
résolution.

IRkl = (K - WmM) Qke r (1.85)

Dans ces zones e, les paramètres prédominants sont déterminés à l'aide d'un critère sur
la sensibilité des efforts résiduels:

5R

(1.84)

{i-1}
tdIPk (1.86)
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Lp{} étant la variation des paramètres lors du pas précédent. La valeur td est à nou-
veau fixée par une approche statistique. Ce test des sensibilités nécessite cependant une
normalisation des paramètres pour supprimer les différences d'ordre de grandeur entre les
paramètres de types différents [124].

Les conditions de stationnarité (1.84) conduisent à une équation linéaire
surdéterminée, fonction du résidu et de sa sensibilité lors du pas précédent:

/ aR \

() (p{i_1}) ¡p = _R(p{»)

avec Rt=(Rt Dt
1 '"ini

Les corrections sont finalement calculées par une décomposition aux valeurs singulières
tronquée:

() (p{1}) = UAVt

RtU.'VA'
)i\7nin

U et V sont ici les matrices des vecteurs propres orthonormés gauches et droits, et A la
matrice diagonale des valeurs propres A3. Afin de filtrer le bruit de mesure, les valeurs
singulières dont l'ordre de grandeur est comparativement plus faible sont éliminées. La
valeur seuil est déterminée approximativement par:

q np

Amin = 5q10 (1.90)
P

Les problèmes de conditionnement dûs aux différences d'ordre de grandeur entre les
paramètres de masse et de raideur, ainsi que les stratégies de filtrage, sont discutés dans
[124]. Alvin [125] propose une variante de cette méthode avec un estimateur bayesien
construit à partir des déplacements résiduels (1.76). Alvin introduit aussi un terme de
couplage entre l'expansion et l'estimation des paramètres qui améliore notablement la
convergence mais alourdit aussi la résolution.

Dans [127] la méthode SB-EBE est étendue au recalage des modèles éléments finis
faiblement amortis à partir des modes complexes expérimentaux. Après une expansion
des mesures, les matrices de masse et de raideur corrigées pour minimiser un ensemble de
résidus dynamiques, puis une matrice d'amortissement est construite pour absorber les
résidus dynamiques subsistants.

(1.87)

(1.88)

(1.89)
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1.2.3 Erreur en relation de comportement

Le concept d'erreur en loi de comportement a été proposé par P. Ladeveze, [141]
[140] [139] pour la localisation des erreurs de modélisation à partir des modes propres
expérimentaux, puis étendu [137] [134] pour prendre en compte les erreurs sur l'équation
d'équilibre, ainsi que les phénomène complexes d'amortissement. Basé sur une formulation
au sens physique fort, on lui attribue généralement une plus grande robustesse aux erreurs
de mesure. Golinval et al. [142] [143] [144] [146] se sont particulièrement intéressés aux
problèmes d'exploitation des Fonctions de Réponses Fréquentielles. Moine [145] utilise ce
type de méthodes pour exploiter les modes complexes.

1.2.3.1 Formulation initiale

L'équation aux valeurs propres, utilisées pour calculer les modes propres de vibration,
est obtenue en éliminant les contraintes dans l'équation d'équilibre à l'aide de la loi de
comportement supposée parfaitement vérifiée (voir chap. A). P. Ladeveze définit l'erreur
en relation de comportement (1.91) comme la distance entre le champ de contraintes a
statiquement admissible et le champ de contraintes obtenu par la loi de comportement
HD u. L'évaluation de cette distance pour les champs expérimentaux permet d'obtenir
un indicateur d'erreurs de modélisation.

E2(u, a)
=

f a - HD ulj2d (1.91)

u E V() = {u regulier, u = O sur F}
a E S(u, ) = {a = O sur F0., div a = pü}

Golinval et al. ont proposé a posteriori une définition plus élégante de l'erreur en
relation de comportement à partir des formulations mixtes [146], qui conduit toutefois au
même problème.

Pour adapter cet indicateur aux modèles éléments finis standards, uniquement basés
sur une approximation des déplacements, Ladeveze associe au champ de contraintes, sta-
tiquement admissible, a, un champ de déplacement fictif, y, à l'aide de la loi de compor-
tement:

E2(u,v) =f II(HD(u_v)Il2d=f HD(uv) :D(uv)d (1.92)

u E V(û) = {u regulier, u = O sur r}
y E S'(1) = {v regulier, div HD y = pü}

Le fait que la loi de comportement soit plus ou moins précise n'a que peu d'importance,
car elle n'a ici que le rôle d'un opérateur(bijectif, voir chap. 3).
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min E(Uk)+'YIIIflmUkUkmlll2
Uk

avec E(Uk) = 11(1 - WmK'M) UkII2 = ll4k Ukl12

min at(J[_wm.l_2)2 +'lIlflmaukmIIj2
a

(1.96)

Les données expérimentales sont introduites par pondération. Le coefficient y permet
d'imposer plus ou moins fortement les mesures en fonction de leur précision estimée. Nous
examinerons ultérieurement (chap. 3) les difficultés liées au choix de ce paramètre. Pour
que les deux termes aient approximativement le même poids, la norme ... 112 doit avoir
le sens physique d'une énergie. Elle peut être obtenue à partir de la matrice de raideur
par condensation ou plus simplement en ne conservant que les composantes associées aux
ddl mesurés [134].

Pour réduire les temps de calcul, les solutions sont usuellement recherchées par super-
position modale.

Uk = Vk=b (1.97)
tK =11 Ç-2

En exploitant les propriétés d'orthogonalité des modes propres, le problème (1.96) devient:

(1.98)

La normalisation des modes propres par rapport à la matrice de raideur permet
d'améliorer le conditionnement numérique. En effet, la participation des modes dans la
fonctionnelle (1.98) étant de l'ordre de w,1/w, celle des modes élevés devient négligeable.

La transposition de (1.92) dans l'espace discrétisé par éléments finis donne l'expres-
sion (1.93), dans laquelle U et V sont les vecteurs associé à u et y. La vérification de
l'équation d'équilibre par les contraintes induit une relation (1.94) entre les vecteurs U et
V. Cette relation permet d'éliminer le vecteur V dans (1.93).

E2(U, V) = lU - V2 = (U - V)t K (U - V) (1.93)

avec KVw2MU=O (1.94)

E2(U, V) = E2(U) = l( - w2K1M) UIl2 (1.95)

Pour chaque mode k de pulsation Wkm , avec une mesure Ukm, l'évaluation de l'erreur
en loi de comportement consiste à trouver le vecteur Uk:
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Les conditions de stationnarité du problème quadratique (1.98) conduisent à un
système linéaire dont la résolution ne présente aucune difficulté. L'évaluation de l'erreur
en relation de comportement sur chaque élément ou sous-structure e fournit un indicateur
d'erreurs de modélisation. Les indicateurs modaux sont ensuite sommés avec une fonction
de pondération z(w)[137].

= E 2
= lUk - VkIIe) = (U V(e))tK(e) (U T/(e)) (1.99)

77(e) = E(e)2 = Z(Wkm) Er2 (1.100)

Après une sélection des paramètres qui participent le plus à l'erreur de modélisation,
l'étape de correction est réalisée par une minimisation de l'erreur en loi de comporte-
ment pour tous les modes retenus. Cette minimisation d'une fonction non-linéaire des pa-
ramètres, par exemple par la méthode du gradient [138] ou par une linéarisation itérative,
nécessite un calcul des sensibilités du premier ordre:

8E2 0E 2U V\tK (O(Jk OVk-z - k k) I

Op
k=1 k=1

8 Op

Les vecteurs Uk et Vk sont les solutions de (1.96) et de (1.94). Leurs sensibilités sont
obtenues par une dérivation des conditions de stationnarité du problème (1.96). Les matri-
ces K et M sont uniquement dérivées par rapport aux paramètres de modélisation dans la
relation (1.94). On considère que les matrices K et Kr utilisées pour construire les normes
II... 112 et I j... 1112 ne dépendent pas des paramètres. La prise en compte de leurs sensibilités
n'apporte d'ailleurs aucun gain notable [138].

0(1.96)
= 2 A K OAk

Uk + (A KAk + 711 Kr 11m)
OUk =

OAk 2K1OTKK1M+2KOM

8(1.94) OVk 2 OUk 0K 2 8M
8

K)kmMVk+WkmUk (1.103)

Les sensibilités des vecteurs Uk et Vk sont généralement approximées par superposition
modale, ce qui simplifie nettement la résolution de ce système d'équations.

Les sensibilités d'ordre 2 peuvent être obtenues de façon similaire. Toutefois une
évaluation approximative de ces grandeurs par les méthodes de Broydon-Fletcher-
Goldgarb-Shanno ou Davidon-Fletcher-Powell [147] est beaucoup moins coûteuse.

Dans [134], Chouaki compare les performances des différentes techniques de recalage.
Il montre ainsi que l'erreur en relation de comportement a une non-linéarité moins marqué
que l'erreur sur les réponses, tout en étant moins sensible aux incertitudes de mesures que
les efforts résiduels.

avec

(1.102)
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1.2.3.2 Erreur en loi de comportement généralisée

Dans la formulation initiale de l'erreur en loi de comportement, l'équation d'équilibre
est supposée parfaitement vérifiée. Les erreurs de modélisation, qu'elles soient en masse
ou en raideur, sont traitées comme étant des erreurs sur la relation de comportement.
Dans [137] P. Ladeveze propose une formulation plus générale, basée sur la description du
comportement de la structure par trois champs (u, a, r), respectivement le déplacement,
les contraintes et les chargements. Une relation de comportement supplémentaire (??)
permet d'exprimer le chargement r en fonction des efforts inertiels pü et donc de relaxer
l'équation d'équilibre. L'amortissement est introduit par les opérateurs B et C réels,
linéaires, symétriques, définis positifs.

a = H(u) + BE(u) (1.104)

r=pü+C1i (1.105)

u E V(ì) = {u regulier, u = O sur ['}
(a«r) E S(ì) = {a = 0 surF0., diva + f = r}

Les relations (1.104) et (1.105) ne sont parfaitement vérifiées que si la structure est
parfaitement modélisée. L'erreur généralisée (1.106) est définie comme la pondération de
l'erreur sur ces deux lois. Le paramètre de pondération 'y traduit la fiabilité respective qui
leur est attribuée. Faute de connaissances a priori sur les causes de l'écart calcul-essai, ce
coefficient prend une valeur par défaut de 1.

E2(u,a,r) = af la (He(u)+BE(u))JId (1.106)

+(1-a)fIIr- (pü+Cû)II

En associant à a et r les déplacements fictifs y et w à l'aide respectivement des lois
(1.104) et (1.105), puis en utilisant les mêmes relations pour construire les normes
et Il.. .112, on obtient l'expression de l'erreur suivante:

E2(u,v,w) = af (H+wB)(E(u) E(v)) : ((u) e(v)) d (1.107)

- a) f(pw2 + 1/C)(u - y) o (u - y) d
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Pour un système conservatif, la transposition de cette expression dans l'espace
discrétisé par éléments finis donne:

E2(U, V, W) = 'y (U - V)t K (U - V) (1.108)

+(l_'y)w2(U_W)tM(U W)

avec K V - w2 M W = O

A partir de cette nouvelle expression de l'erreur en relation de comportement, on peut
définir une procédure de recalage similaire à celle décrite précédemment [137] [1341. Pour
une mesure du déplacement, le problème de localisation consiste à trouver les vecteurs Uk
,VK et Wk tels que:

miri E(Uk,VK,Wk) +yIflmUk - UkmII2
Uk ,VK ,Wk

avec KVk mMT4"k 0

(1.109)

La minimisation de cette fonctionnelle quadratique, éventuellement par une technique
de superposition modale, ne présente aucune difficulté. L'évaluation des deux termes de
l'erreur (1.108) fournit un indicateur d'erreurs pour l'équation d'équilibre (1.110) et un
indicateur pour le loi de comportement (1.111).

= Ec2 - lUk - VkII(e) = (tk - V(e))tK(e)(U(e) - V,) (1.110)1k -
(e) (e)2 2 (e)

772k = E2k = llUk - WklI(e) = Wk(Uk - W,)tI*AI (u - (1.111)

L'intérêt de cette formulation est donc, outre de tenir compte des phénomènes d'amor-
tissements, de distinguer si les erreurs de modélisation concernent la matrice de masse
ou de raideur. Cependant la pondération de l'erreur sur les deux lois, conduit à une
répartition des erreurs sur les deux relations lors de la résolution et limite l'intérêt de
cette approche. Toutefois, on peut raisonnablement supposer que même si les erreurs de
modélisation migrent, elles seront plus visibles sur l'indicateur correspondant à la loi mal
modélisée.
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Chapitre 2

Exploitation des données
expérimentales

L'évaluation de la prédictivité des modèles éléments finis nécessite la confrontation des
résultats du calcul avec la réponse de la structure expérimentale. Faute de disposer d'outils
adaptés, cette corrélation calcul-essai se réduit encore souvent dans les bureaux d'études
à une simple comparaison visuelle. Dans le cas du recalage, les résultats expérimentaux
sont l'objectif vers lequel on veut faire converger la modélisation. Par conséquent, pour
être intégrées dans cette procédure d'optimisation, les mesures doivent être de même type
que les grandeurs calculées. De plus, il est indispensable de comprendre les techniques de
mesures utilisées et leurs limitations pour les exploiter au mieux.

Les mesures sont rarement réalisées spécifiquement pour les besoins du recalage et ne
sont souvent que partiellement adaptées à cette utilisation. Par exemple, le positionnement
et l'orientation des capteurs peuvent ne pas correspondre aux noeuds et aux degrés de
liberté du modèle, ou n'être connues qu'approximativement. En ce qui concerne les outils
disponibles, les logiciels industriels se contentent souvent, par une grossière approxima-
tion géométrique, d'affecter les mesures aux noeuds les plus proches. Les perturbations
engendrées par ces erreurs de positionnement parfois plus significatives que les incertitu-
des de mesures [83]. Par ailleurs, il y a aussi une confusion entre les mesures physiques
d'un champ mécanique et les grandeurs nodales.

Dans le cas de l'interférométrie holographique ou de la thermoélasticimétrie, les mes-
ures consistent en une grille de points nettement plus fine que le maillage éléments finis,
mais dont le positionnement sur la structure n'est pas précisément défini. La difficulté ma-
jeure ne réside plus dans la pauvreté de l'information expérimentale mais dans la manière
d'exploiter ce champ de mesures pour minimiser les incertitudes et en retirer le maximum
d'informations.
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Les procédures expérimentales doivent d'une part garantir la validité des mesures,
mais aussi permettre leur récupération dans un format exploitable, accompagné de tous
les éléments nécessaires à leur positionnement sur la structure. Il s'agit alors de trans-
former ces mesures d'un phénomène physique en grandeurs nodales compatibles avec les
hypothèses de modélisation et définies sur le maillage éléments finis à l'aide des fonctions
d'interpolation élémentaires. La quantification de la distance calcul-essai est ensuite rela-
tivement aisée car les grandeurs mesurées et calculées sont de même nature et attachées
à la même géométrie. Toutefois, dans un cadre industriel, cette méthodologie est relative-
ment lourde à mettre en place car elle implique la modification des procédures existantes
et des habitudes de travail.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons uniquement à l'interférométrie et à l'holo-
graphie. Comme ces techniques de mesure concernent respectivement les déplacements
et les contraintes, les méthodes proposées sont facilement généralisables à la plupart des
techniques expérimentales utilisées en mécanique des vibrations.
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2.1 Interférométrie holographique

Nous nous contenterons dans cette partie de donner quelques éléments pour com-
prendre le principe des mesures par holographie, plus précisément par interférométrie
holographique, en mécanique des vibrations. Nous insisterons essentiellement sur l'exploi-
tation des mesures, c'est à dire sur les méthodes de repérage et de projection des données
expérimentales sur le maillage éléments finis, en mettant en évidence les différentes sources
d'incertitudes. Pour plus de détails concernant les techniques expérimentales, on pourra
consulter les ouvrages de référence [7] et [10].

2.1.1 Technique expérimentale

Un hologramme est un enregistrement de l'interférence entre plusieurs ondes lumineu-
ses qui se traduit par un système de franges contenant des informations en amplitude
et phase sur les ondes étudiées. Pour qu'il y ait interférence entre deux ondes, celles-ci
doivent vérifier certaines conditions:

- avoir la même fréquence,
- être issues d'un même point source,
- avoir les directions de vibration de leurs vecteurs lumineux parallèles.

Ces conditions de cohérence spatiale et de cohérence temporelle nécessitent l'utilisation
d'un laser. Le faisceau du laser est divisé en deux sous-faisceaux à l'aide d'une lame
séparatrice (figure 2.1). L'hologramme est obtenu par interférence entre le sous-faisceau
réfléchi par l'objet et le sous-faisceau de référence. L'intensité de cet hologramme est
donnée par:

I(x, y) = Io(x, y) (1 + m(x, y) cosço(x, y)) (2.1)

avec I : intensité moyenne

m : contraste des franges d'interférence
ço : phase optique entre les deux faisceaux

Chaque point de l'hologramme contient une information sur le relief de l'objet. En
effet, la phase optique ço entre les deux faisceaux peut être reliée à la différence de leur
chemin optique , et donc aussi à la différence de chemin physique 5L:

=L=m8L (2.2)

Si les deux faisceaux sont cohérents, on observe un ensemble de raies lumineuses,
chaque raie correspondant à une différence de chemin optique égale à la demi-longueur
d'onde du laser, 1/2A, 7 = 0.6328jim pour un laser hélium-néon).
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LASER

Lame séparatrice

Miroir

Caméra CCD

FIG. 2.1: Enregistrement d'un hologramme

Les hologrammes ainsi obtenus sont soit enregistrés sur une plaque photographique,
soit numérisés par une caméra CCD. Dans le premier cas, l'hologramme est restitué par
un simple éclairage avec le faisceau de référence. Toutefois la plupart des systèmes d'holo-
graphie récents sont équipés de caméras CCD. Il en résulte un gain de temps appréciable
car l'étape de développement des films est supprimée et les données sont disponibles dans
un format informatique directement exploitable.

Interférométrie holographique

A partir de l'holographie il est possible de réaliser des mesures de déformation et de
vibration. Pour cela, on utilise l'interférométrie holographique, basée sur l'interférence
de deux images de l'objet à des instants différents.

Pour la technique du temps réel, un premier hologramme de l'objet au repos est
enregistré sur un support holographique. On fait ensuite interférer l'onde réfléchie par
l'objet en vibration avec cet hologramme. Si l'objet n'est soumis à aucune modification,
il coïncide parfaitement avec son image holographique et l'observation ne révèle aucune
frange. Lorsque l'objet est modifié, par exemple quand il vibre, on observe un réseau de
franges d'interférence. Cette technique dite de simple exposition permet de visualiser les
déformations en temps réel.

Faisceau
de référence

Hologramme

Structure

Faisceaû
objet
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La technique de la double exposition consiste à enregistrer sur un même support
les deux hologrammes de l'objet pris à des instants différents. Ces deux hologrammes
sont incohérents entre eux, mais leur restitution avec une même lumière cohérente fournit
deux images cohérentes qui interfèrent. Les franges observées caractérisent la modification
subie par l'objet entre les deux états.

FIG. 2.2: Holographie par double exposition

L'interférence entre deux hologrammes d'intensités respectives I et 12 donne un nouvel
hologramme d'intensité:

I = 1+1
= Io'(1+rn'cos(ço2çoi)) (2.3)

La variation de phase en un même point peut être exprimée en fonction du déplacement
de l'objet entre les deux prises de vue.

Ç02-ÇO1

=5t
= --nd.(nr - ni)

avec : différence de chemin optique entre les deux hologrammes au même point
n : indice de réfraction

déplacement de l'objet entre les deux prises de vue
ri : direction du rayon incident

direction du rayon réfléchi

(2.4)
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On obtient ainsi une information sur le déplacement de l'objet suivant la bissectrice
entre les rayons incident et réfléchi. Dans le cas de mesures en vibration, les prises de
vue doivent être pilotées pour être en phase avec la vibration de l'objet. Si elle permet
de visualiser l'allure de la déformée d'une structure à l'aide du réseau de franges, cette
méthode ne permet cependant pas de quantifier les déplacements.

Quantification des déplacements

Pour quantifier les déplacements, il faut déterminer les valeurs du déphasage 5(x, y)
en chaques points de la surface. Comme l'équation de l'intensité lumineuse (2.3) dépend
aussi des inconnues I(x, y) et m'(x, y), trois équations sont nécessaires.

Pour la technique du temps réel stroboscopé (figure 2.3), on fait l'acquisition de
trois images en temps réel avec la caméra vidéo en introduisant entre chacune d'elles
un déphasage sur le faisceau de référence à l'aide d'un miroir piézoélectrique. Les trois
images sont acquises à un même instant de la vibration par la technique de l'holographie
stroboscopée, technique qui consiste simplement à synchroniser l'acquisition avec le signal
d'excitation.

Modulateur
acousto-optique

Lame séparatrice

Miroir

Faisceau
de réf&eace

Hologramme

Caméra CCD

FIG. 2.3: Mesure eri temps réel stroboscopé

Structure

Fáisceai
objet
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L'intensité du phénomène d'interférence observé s'exprime alors:

I = I(x,y) (1 +m'(x,y) cos(öço(x,y) + ç5)) (2.5)

avec q, : déphasage introduit par le miroir piézoélectrique

Le relevé des modes propres de vibration par la technique de holographie stoboscopée se
décompose en plusieurs étapes:

Enregistrer un hologramme de la pièce au repos.

Mettre la pièce en vibration et rechercher ses fréquences propres en temps réel.

Faire l'acquisition de 3 images en temps réels stroboscopé avec la caméra.

Le pilotage et la restitution des mesures sont complètement gérés par le système d'ac-
quisition. En sortie, les résultats sont fournis sous forme de fichiers graphiques représentant
les champs de déplacement avec une échelle de couleur arbitraire. Ces fichiers contien-
nent aussi les caractéristiques des mesures, à savoir les valeurs maximum et minimum, la
fréquence ainsi que le nom de la mesure. Le nombre de points de mesure est déterminé
par la résolution de la caméra, dans notre cas 512 * 512 points.

Sources d'erreurs

Les déplacements mesurés doivent générer un réseau de franges discernable par
la chaîne d'acquisition. Le déplacement maximum ne doit donc pas dépasser quelques
dizaines de fois la demi-longueur d'onde du laser(À O.6328m pour un laser hélium-
néon), faute de quoi apparaissent des abhérations lors de la restitution.

Le montage d'holographie, y comprit la structure et l'environnement, doit être stable
entre les différentes prises de vue. Pour cela, on utilise un banc anti-vibratoire sur lequel
la structure est solidement fixée. Les variations de l'indice optique du milieu ambiant
(turbulences, flux de température) sont une autre source importante de perturbations.
Par conséquent plus les dimensions de la structure sont importantes, plus les chemins
optiques sont grands et donc ces perturbations significatives.

Pour un même point de mesure, les vecteurs ni et rí ne doivent pas varier, ou très
peu, entre les différentes prises de vue. D'autre part, la direction de mesure (bissectrice
entre les faisceaux incidents et réfléchis) n'est pas la même en tous points de la structure.
Si ces variations dépassent quelques degrés, elles devront être prises en compte lors de
l'exploitation.

L'état de surface n'est pas un paramètre important s'il ne subit pas de modification
entre les prises de vue.
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On assimile ici les pics de résonance aux modes propres de vibrations. Cette appro-
ximation n'est valide que si les modes sont peu amortis et bien séparés.

2.1.2 Repérage des mesures

L'exploitation des données expérimentales nécessite au préalable un positionnement
précis de la grille de mesure sur la structure testée. Les seuls éléments de repérage in-
itialement disponibles étaient le masque définissant le contour de l'objet dans le plan
de mesure et le schéma approximatif du montage d'holographie, informations nettement
insuffisantes pour déterminer avec précision la transformation (homothétie, rotation et
translation) entre le repère plan de l'hologramme et le repère tridimensionnel du modèle.

En collaboration avec le service de mesures de la SNECMA, une procédure de repérage
et de récupération des données expérimentales a été définie et testée sur une aube de
compresseur. La solution retenue consiste en une prise de vue de l'objet (voir figure 2.4) à
l'aide de la caméra CCD du banc d'holographie avec un ensemble de mires et de réglets.
Cette photo, dans le même repère et la même configuration que les mesures, est suffisante
pour parfaitement repérer les champs expérimentaux par rapport à la pièce testée et donc
également par rapport au modèle. Il s'agit de déterminer les facteurs d'échelle horizontaux
et verticaux, les angles d'Euler et les translations définissant le plan de mesure dans le
repère du modèle. Toutes les informations sont visuelles et contenues dans un unique fichier
graphique qui accompagne les fichiers de mesures. On limite ainsi les risques de pertes ou
d'erreurs de transcription de données indispensables à l'exploitation des mesures.

z1

x(Py(Pz
PixelO Pointø
Ech_hor
Ech_vert

FIG. 2.4: Corrélation des géométries
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L'exploitation de la vue CCD se fait par l'intermédiaire d'un environnement de corréla-
tion calcul-essai développé sous MATLAB. Les échelles horizontales et verticales sont cal-
culées par l'utilisateur à l'aide des réglets horizontaux et verticaux. Celui-ci doit aussi
définir approximativement un pixel de référence, PixelO, sur la vue CCD (par exemple
l'une des mires) et les coordonnées du point correspondant, PointO, dans le repère du
modèle. La corrélation géométrique entre le maillage éléments finis et la grille de mesure
est ensuite réalisée par la minimisation d'une fonction représentant la distance entre les
noeuds du contour du modèle (+) et le contour de la structure (-). Les paramètres opti-
misés sont ici les angles d'Euler (Ç02,, ÇOy, ) définissant le plan de mesure dans le repère
du modèle ainsi qu'une translation verticale et une translation horizontale pour affiner la
position du pixel de référence PixelO.

2.1.3 Projection des mesures sur le modèle

Les mesures par interférométrie holographique sont fournies sous forme de cartogra-
phies (512*512 pixel) des déplacements modaux dans une direction particulière. Pour
pouvoir être comparées aux résultats du calcul, ces données doivent être transformées en
grandeurs éléments finis, c'est à dire en vecteurs nodaux. Cette transformation est le plus
souvent réalisée par l'attribution à chaque noeud du maillage de la valeur du pixel le plus
proche. Il en résulte une perte d'information importante liée à la non exploitation de la
majorité des pixels.

Hologramme Surface de mesure

L'alternative que nous proposons consiste à approximer les champs expérimentaux par
un champ éléments finis en utilisant les polynômes d'interpolation et les degrés de liberté
de chaque élément du maillage. L'exploitation des mesures est ainsi optimisée car tous les
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pixels sont pris en compte et les incertitudes de mesure sont en partie filtrées.

Le maillage éléments finis de la pale est composé d'hexaèdres et de tétraèdres, avec
une approximation d'ordre i ou 2 des déplacements. Par contre la surface de mesure est
uniquement composée de quadrilatères. Nous nous limiterons ici à l'approximation des
mesures par un champ éléments finis d'ordre 1. Le cas de l'approximation d'ordre 2 est
similaire et ne présente aucune difficulté. Les techniques de calcul élémentaires utilisées
dans cette partie sont décrites dans [20].

Techniques de calcul élémentaires

Dans un espace tridimensionnel discrétisé par la méthode des éléments finis, les calculs
se font généralement dans les repères intrinsèques des différents éléments.

Nd4
(x4.y4,z4)

éléments (e)

Nd2
(x2,y2,z2)

Nd3'
(x3,73,z3)

s

.
ae

_ r

.

On associe à chaque élément e un repère physique (x,y,z) et un repère intrinsèque
(r,s,t). Dans le repère intrinsèque, la surface 5e de l'élément e peut être parcourue en
faisant varier les coordonnées r et s dans l'interval [-1, 1]. Les relations entre les coor-
données intrinsèques et physiques sont données ci-dessous en fonction des coordonnées
(xi, y,, z) des noeuds de l'élément:

x = y = N(r,$)y z = N(r,$)z (2.6)

avec, dans le cas d'une approximation d'ordre 1, les fonctions d'interpolation:

Ni(r, s) = 1/4(1 - r)(1 - s) N2(r, s) = 1/4(1 + r)(1 - s) (2.7)

N3(r,$) = l/4(l+r)(1+s) N4(r,$) = 1/4(1 r)(1+s)

Nd4 (-1,1) Nd3 (1,1)

Ndl (-1,-1) Nd2(1,-1)

Repère E.F Repère intrinsèque
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De la même manière, toute grandeur physique u peut être exprimée sur l'élément e en
fonction de ses valeurs nodales uj par:

u(e) = Ni(r,$)uj(e) (2.8)

Ce changement de repère permet de simplifier les opérations d'intégration sur la surface
de l'élément e. L'intégration se fait alors dans le repère intrinsèque, repère dans lequel la
topologie de l'élément est très simple.

f' f
f(x, y, z)dxdy j / f(r, s)det(J)drds

J-1 J-118e

La jacobienne J de la transformation est définie par:

Projection sur les éléments

Soit Um(p) le déplacement mesuré sur un pixel p. La projection sur l'élément e des
valeurs um(p) (p E ae) consiste à déterminer les valeurs nodales '1imi qui minimisent la
"distance":

_(e)
2

N(r, s)umi)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

La première somme concerne tous les pixels situés sur la surface ae de l'élément e. Il
est cependant très difficile de déterminer à quel élément correspond un pixel. Par contre
la projection d'un point du repère physique dans le plan de mesure ne présente aucune
difficulté.
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f ôx ay \
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En exprimant cette fonction coût dans le repère intrinsèque on obtient:

4 z

(e) \

= L1 L
(um(r s) - N(r, s) ami) det(J)dr ds

i=1

avec la jacobienne de la transformation:

/1
ech.Jior

o

Nd4

Nd2

o

1
ech_vert J

Rot: matrice de rotation définissant le plan de mesure dans le repère de l'aube.
ech_vert: échelle verticale de l'hologramme.
ech_hor: échelle horizontale de l'hologramme.

(2.12)

(2.13)

(2.14)

colonne c éléments (e)

Hologramme Repère E.F

Pour simplifier le problème, la fonction distance est évaluée dans le plan de mesure, en
supposant de plus qu'il y a continuité des pixels. L'expression de la fonction à minimiser
est modifiée en conséquence et devient:

f- ±\
Ox Ox

Oc 01

ay Oy

Oc 01

Yi z1

Y2 Z2 Rot
7,13 Z3

7,14 Z4 J
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La fonction V) peut se mettre sous la forme:

V(e) = (e)t(e)jj(e) - 2B(e)i4) + C(e)

avec

(e) _(e) _(e) _(e) (e) \tUm - Um1 Um2 Um3 Um4)

A]
=f f N(r, s)Nj(r, s)det(J)drds

=
r=1 [3=1

N(r, S)Um(p(r, s))det(J)drds

Um(P(T, s))2det(J)drds (2.19)

La matrice A(e) pourrait être calculée par la méthode des points de Gauss [20]. Comme
le déterminant de la jacobienne est de degré 1, la fonction à intégrer est de degré 3. La
méthode de Gauss avec 2*2 points fournirait donc une valeur exacte. Toutefois l'hologra-
phie ne permet pas une mesure précise sur les bords de la pièce. De ce fait, le champ
expérimental n'est que partiellement disponible sur les éléments bordants le maillage et
la méthode de Gauss ne peut dans ce cas être appliquée. De plus cette méthode n'est
pas utilisable pour le calcul de B(e) et C(e) car le champ Um(p(r, s)) est discret (défini
par morceaux). Nous avons donc finalement opté pour un calcul approché par la méthode
des rectangles. La surface d'intégration (dans le repère intrinsèque) est découpée en n * n
rectangles sur lesquels la fonction à intégrer est considérée constante.

Résolution

Une fois que les matrices élémentaires ont été calculées, il suffit de les assembler pour
obtenir la fonction coût globale:

= ütAü - 2B2m + C (2.20)

Le minimum de cette fonction quadratique est donné par le système linéaire suivant:

A im B = O

Um = A'B (2.21)

On remarque que le terme constant C n'intervient pas et que le calcul des matrices
élémentaires C(e) est inutile. La résolution ne présente pas a priori de difficultés et four-
nit le vecteur nodal 'am qui sera désormais considéré comme étant la grandeur
expérimentale. Pour simplifier les notations, ce vecteur nodal expérimental
sera simplement noté Um.

(2.18)

C(e) = f=1 Js=-1

(2.15)

(2.16)

(2.17)
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Hologramme Projection sur le modèle

Remarques:
Le nombre de découpages dans la méthode des rectangles détermine directement le

nombre de pixels pris en compte.
La technique mise en oeuvre étend les valeurs expérimentales sur les zones npn

mesurées du bord de l'aube, ce qui peut introduire des imprécisions supplémentaires. Ar-
bitrairement la projection est limitée aux éléments dont plus de 75% de la surface est
mesurée.

Les ddl mesurés Um correspondent au déplacement mesuré suivant la direction bi-
sectrice entre le faisceau incident et le faisceau réfléchi par l'objet. Chaque noeud mesuré
de la modélisation volumique comporte donc i ddl décrivant le champ expérimental et 3
ddl décrivant le déplacement tridimensionnel.
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2.1.4 Corrélation calcul-essai

Pour donner un aperçu des problèmes de recalage à partir de données holographiques,
nous allons présenter les résultats de la corrélation calcul-essai pour un exemple concret,
à savoir une aube de compresseur. Ces données permettront en particulier d'estimer les
ordres de grandeur des erreurs de modélisation et des incertitudes de mesures. Toutefois
pour des raisons de confidentialité, le type de l'aube, les fréquences propres et les déformées
modales ne seront pas communiqués.

Une mesure des modes propres entre O et 7000 hertz a été réalisée par le service
de mesures de la SNECMA. Dans ce domaine, on dénombre environ 20 modes propres.
Chaque mode a fait l'objet de plusieurs relevés pour tenir compte des dispersions de
mesure, mais pour des raisons liées à la technique de mesure, les modes i et 5 n'ont pu
être relevés. Cette série de mesures n'a pas été précédée d'une analyse modale. De plus
les techniques actuelles d'interférométrie holographique ne permettent pas une extraction
modale. Par conséquent, les mesures correspondent aux pics de maximum d'amplitude et
non aux modes propres. Toutefois comme l'amortissement structural est très faible(e de
l'ordre de 0.5%), l'approximation des modes propres par les maximums d'amplitude est
valide si les modes sont bien espacés.

Appariement des modes propres

Les mesures sont effectuées sur la surface extrados de la pale. Le modèle utilisé ici est
relativement grossier (950 éléments) et ne prend pas en compte le pied de l'aube, mais sa
convergence est suffisante pour le domaine fréquentiel considéré. Bien que faisant partie
du processus de recalage, le choix du modèle et en particulier l'analyse de sa convergence
ne sont pas repris ici. La projection des mesures sur le maillage est définie par la matrice
11m, matrice de projection de l'ensemble des ddl du modèle sur les ddl mesurés. Le MAC
entre les modes propres calculés /j et les mesures U,-nj est alors donné par:

ç5
H

MAC(i,j)= i

/( fl7 flm j) (u Umj)
(2.22)

Les coefficients de corrélation sont calculés après une projection des modes propres sur
les ddls mesurés, ce qui permet d'éviter une expansion des mesures. Les valeurs du MAC
(voir figure 2.5) sont relativement proches de i pour les 10 premiers modes, puis diminuent
rapidement. L'appariement est ici supposé correct lorsque le MAC est supérieur à 0.5 et
si de plus l'écart sur les fréquences est inférieur à 25%. L'appariement est obtenu pour la
majorité des modes (voir figure 2.6), même si dans certains cas les valeurs du MAC sont
faibles. On notera par ailleurs l'inversion des modes 14 et 15.
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Pour une valeur seuil du MAC à .75 seuls 9 modes seraient appariés. C'est la raison
pour laquelle nous avons choisi de réduire ce critère de décision à .5. La validité de l'appa-
riement ainsi obtenu a été confirmée a posteriori par une comparaison visuelle des modes
mesurés et calculés.

Quantification de l'écart calcul-essai

Une fois que la correspondance des modes propres calculés et mesurés a été déterminée,
il est possible de quantifier l'écart calcul-essai pour chaque mode apparié k. L'expression
de l'erreur sur les pulsation propres est classiquement donnée par:

Wk - Wkm

Wkm

Le calcul de l'erreur sur les déformées modales nécessite une normalisation des modes
calculés par rapport aux mesures. Pour cela, on introduit le Modal Scale Factor:

j.t rît
Pk 11m Umk

MSFk
Umk Umk

On peut alors définir l'erreur sur la déformée modale k par:

MSFk flmÇbk - UrnkII

IMSFkI IIl1mQkM

(2.23)

(2.24)

(2.25)

Le tableau 2.1 rassemble l'ensemble de ces indicateurs pour les modes appariés. Si
les écarts sur les pulsations sont inférieurs à 5%, les erreurs sur les déformées modales
dépassent 90%. La confrontation de ces résultats avec ceux de la simulation présentée
à l'annexe B permet d'estimer l'ordre de grandeur des erreurs de modélisation. Cette
simulation réalisée avec des défauts en masse et en raideur de 50% et 100% conduit à
des perturbations largement inférieures à celles observées ici et soulève le problème de la
validité des mesures.

Remarques:

Il est important de s uligner que de la façon dont l'erreur sur les déformées modales
a été définie (2.25), celle-ci peut être supérieure à 100%.
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TAB. 2.1: Estimation de la distance calcul-essai (modèle de pâle sans le pied)

Mode MAC Err. fréq.(%) Err. déf.(%)
i
2 0.94 17.9 35.8
3 0.97 4.88 25.2
4 0.72 6.09 89.9
5

6 0.87 3.59 49.5
7 0.88 3.49 56.0
8 0.84 1.21 67.5
9

10 0.62 9.25 94.5
11 0.66 7.56 89.2
12 0.66 2.45 82.3
13 0.62 5.77 97.6
14 0.75 4.26 77.1
15 0.55 0.44 113.8
16 0.53 2.57 94.1
17
18 0.62 1.02 96.1
19 0.75 1.27 76.2
20 0.72 0.91 81.9



Chap. 2: Étude expérimentale: Interférométrie holographique 61

Estimation de l'erreur de mesure

Les différents modes ont chacun fait l'objet de plusieurs relevés (2 ou 3). Même si
le nombre de réalisations n'autorise pas une approche statistique, elle permet tout de
même d'estimer la dispersion des mesures. Pour chaque mode, la mesure avec le MAC le
plus élevé est retenue pour le calcul de l'erreur de modélisation. Cette mesure est ensuite
utilisée comme référence pour quantifier le niveau d'incertitudes sur les mesures. La figure
ci-dessous représente la répartition des mesures en fonction de l'erreur.

8

I,

u,o
E
o
s-

z
5

4

3

2

o
0

FIG. 2.7: Histogramme des erreurs de mesure

Les erreurs de mesures sont comprises entre 25% et 125%, c'est à dire approximati-
vement du même ordre de grandeur que l'écart calcul-essai. Par conséquent, l'utilisation
de ces mesures dans les procédures de recalage n'est pas envisageable et la procédure
expérimentale en holographie devra être revue pour en améliorer la précision.

Les erreurs de mesures sont essentiellement dues aux perturbations de l'indice optique
de l'air sur le parcourt des faisceaux laser. En effet, les variations de température dans la
salle d'essai ou les mouvements d'air engendrent des perturbations de l'indice optique qui
se répercutent finalement sur les mesures lors de la quantification des déplacements. Ces
erreurs sont d'autant plus significatives que les dimensions de l'objet testé sont import-
antes, car pour que les rayons lumineux soient approximativement parallèles les chemins
optiques entre le laser, la caméra et l'objet doivent être grands.

iI1biL
50 100 150

Erreur (%)
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2.2 Thermoélasticimét rie

L'effet thermoélastique a été découvert il y a plus de loo ans par Lord Kelvin, mais ce
n'est que depuis une dizaine d'années environ que la technologie des caméras infrarouges
permet de mesurer ces infimes variations de températures dues à la dilatation du matériau.
Bien que les systèmes de mesure soient actuellement suffisamment aboutis pour être uti-
usés dans un cadre industriel, les bureaux d'études n'en voient pas encore l'utilité. En effet
cette mesure d'une grandeur proportionnelle à la trace du tenseur des contraintes n'est
pas directement exploitable dans les processus de conception et de validation, processus
pour lesquels la norme des contraintes ou les contraintes principales sont généralement
plus utiles.

I

FIG. 2.8: Chaîne d'acquisition SPA TE1OOO Ometron

Le principal intérêt de cette technique est de donner accès au champ de contrain-
tes expérimental en un grand nombre de points; la même mesure par extensiométrie
nécessiterait plusieurs centaines de jauges, avec tous les problèmes d'instrumentation et
d'exploitation qui en découle. De plus, comme la mesure est réalisée sans contact, elle
ne perturbe pas le comportement de la structure testée (masse et raideur additionnelles
des capteurs) et ne nécessite que peu de préparation. Les inconvénients sont toutefois du
même ordre que ses avantages, en particulier l'obligation de post-traiter les données pour
reconstituer le tenseur des contraintes. Dans [4], nous proposons une méthode originale
permettant de retrouver les champs complets de déplacement, contrainte et déformation
dans le cas des plaques minces en flexion.
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Dans le cadre des procédures de recalage, les grandeurs thermoélastiques peuvent être
utilisées pour évaluer et améliorer la prédictivité en contraintes des modèles. Il suffit pour
cela de confronter ces données aux grandeurs équivalentes calculées à partir d'un modèle
éléments finis. En particulier, en injectant les mesures dans les procédures standards de
localisation, il est possible d'obtenir une expansion du tenseur des contraintes et une esti-
mation des déformées correspondantes. Par ailleurs, l'exploitation de ces mesures pose le
problème de la manipulation des contraintes dans des modèles qui sont uniquement basés
sur une approximation des champs de déplacement. Pour contourner cette difficulté, nous
suggérons l'utilisation de formulations mixtes basées sur une approximation simultanée
des champs de déplacement et de contrainte.

Pour donner un aperçu du potentiel des mesures en thermoélasticimétrie, nous présen-
tons ici une comparaison des mesures réalisées sur la même aube de compresseur que
précédemment, avec les calculs par SAMCEF de la trace du tenseur des contraintes.
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2.2.1 Technique expérimentale

Le calcul des structures ne prend généralement pas en compte la température, excepté
pour introduire des contraintes thermiques ou pour analyser les phénomènes de dilatation
du matériau. Dans cette partie, nous considérerons un matériau élastique isotrope dans
le cadre restrictif de la thermoélasticité, c'est à dire que toutes les sources de dissipations
autres que la conduction thermique sont négligées. Bien que nous prenions en compte
certains phénomènes thermiques, le système étudié est inchangé, à savoir une structure
mécanique soumise à de petites vibrations dans le domaine élastique à température am-
biante. Pour plus de détails concernant la théorie thermoélastique dans le cadre général
de la thermodynamique, on pourra consulter les ouvrages de référence [7] et [14].

Théorie: L'effet thermoélastique

Dans le cadre de la thermoélasticité, les équations qui régissent le système sont
l'équation du mouvement (2.26), obtenue par le principe de l'énergie potentielle totale, et
l'équation de la chaleur (2.27), déduite des deux premiers principes de la thermodynami-
que.

a2ui
= o-ij,j + f

¿98 ¿9Eii3KaT-pc6- = r + -

1+ii z)

= E E
C.Tkk6ij + a8c5ij

ou = )6kkôi + 2pij - 3Ka85

avec une loi de comportement élastique linéaire isotrope prenant en compte les
phénomènes thermiques:

(2.28)

La résolution de ce système couplé est relativement difficile et n'est que rarement
envisagée sous cette forme. En général, suivant le domaine d'application, certains termes
sont négligeables et permettent de simplifier les expressions précédentes.

Dans de nombreux cas, on peut raisonnablement négliger le terme 3KaT,
représentant la variation de température induite par les déformations mécaniques, devant
les autres variations de température dans la relation (2.27). On obtient alors le problème
thermoélastique découplé standard (2.29) et (2.30), dont les deux équations peuvent être

(2.26)

(2.27)
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résolues séparément.

8t2 = +

ae
pc = r + kO,1

avec: = )kköij + 2/LE - 3Ka96j

Cependant le terme 3KaT représente précisément l'effet thermoélastique que
nous voulons identifier. En effet l'effet thermoélastique n'est autre que la variation de
température liée à la dilatation ou la compression adiabatique du matériau. Cette varia-
tion de température est de l'ordre de .01 à .1 Kelvin et se confond donc avec les fluctuations
de la température du milieu ambiant. Dans le cas d'un chargement harmonique, l'effet
thermoélastique est lui aussi harmonique et peut être extrait des autres variations de la
température par un simple filtrage fréquentiel. Les fluctuations du milieu ambiant, corre-
spondant à des sources extérieures au système considéré, sont généralement de fréquences
relativement faibles et complètement décorrélées du signal d'excitation.

Si le système n'est soumis à aucun chargement thermique significatif, le terme
3Ka98 peut être négligé dans la loi de comportement, ce qui revient à négliger les con-
traintes générées par les variations de température. En effet, l'introduction de la variable
température ne modifie pas fondamentalement le comportement mécanique du système.

Mesure de l'effet thermoélastique

Les variations de température de même pulsation w que les forces d'excitations sont re-
levées à l'aide d'une caméra infrarouge couplée à un filtre fréquentiel (voir figure 2.9). Les
termes de production volumique de chaleur (qui comprend aussi le rayonnement) r et de
conduction thermique dus à l'environnement sont complètement décorrélés du signal
d'excitation et sont donc éliminés par le filtrage fréquentiel. D'autre part les phénomènes
de conduction et de production de chaleur liés à l'effet thermoélastique sont aussi négligés,
car pour une fréquence supérieure à quelques Hertz une particule élémentaire de matériau
a un comportement quasi-adiabatique. On remarquera toutefois que le terme de rayon-
nement r, considéré comme négligeable, permet de mesurer les variations de température
par l'intermédiaire de la caméra infrarouge.

(2.29)

(2.30)
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Le comportement thermoélastique du système à la pulsation w est décrit par:

52ui = crj + f

59 3KaT Sej
at_ pc6 St

TAB. 2.2: Caractéristiques thermo élastiques de quelques matériaux courants

Ces valeurs autorisent une évaluation grossière des niveaux de contraintes nécessaires
à une mesure satisfaisante mais ne permettent pas une calibration précise des mesures. En
effet, nous n'avons ici considéré que le comportement du matériau; d'autres phénomènes
physiques interviennent dans la mesure de la vibration en température, entre autres:

l'émissivité thermique de la surface et l'influence du traitement de surface,

(2.31)

0ji = + 2t (2.32)

(2.33)

On retrouve les expressions standards de l'équation du mouvement et de la loi de
comportement. Les calculs effectués dans le cadre de la mécanique des solides classique, en
particulier les calculs des modes de vibration par la technique des éléments finis, sont donc
toujours valables. Les simplifications précédentes de l'équation de la chaleur fournissent
une relation directe (2.33) entre la variation de température et la dilatation du matériau.
A partir de cette relation, on obtient l'expression de l'amplitude de l'effet thermoélastique
aux amplitudes des pulsations en contraintes et déformations par:

3Ka TItre = KT/tr (2.34)
pc

---9--T/trcr = K0. TLtro (2.35)
PCcr

L'effet thermoélastique est directement proportionnel à la trace du tenseur des
contraintes ou des déformations par l'intermédiaire des constantes K et K0., qui
dépendent des caractéristiques du matériau. Dans le tableau 2.2 sont résumées les va-
leurs de ces constantes pour les matériaux les plus courants, avec une estimation de la
discrimination en contraintes et déformations, sachant que la précision de mesure des
caméras infrarouges est de l'ordre de 0.001 Kelvin.

K (.) K0. (Pa') Stra (MPa) ötre (.)
acier 19.5 3.5 10_12 1.0 '.' 3 10_6

aluminium 2.08 8.8 10_11 .4 4 10_6

titane 3.5 10_12 1.0 '- 6 10_6

epoxy 6.2 10" r'-' 0.05 -' 10 10_6
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le rayonnement thermique et son atténuation par le milieu ambiant,

la détection du signal thermique et son amplification par la chaîne d'acquisition.

Ces différents phénomènes (voir [12], [14],[13] et [15]) se traduisent par un certain nom-
bre de coefficients multiplicateurs, connus avec plus ou moins de précision et qui in-
troduisent des incertitudes importantes sur le facteur de calibration. C'est pourquoi en
pratique, la calibration des mesures est réalisée à l'aide d'une ou plusieurs jauges de
déformation placées en des positions connues de la structure. Dans le cas de mesures
modales, l'amplitude absolue n'a qu'une importance relative, les modes étant caractérisés
par leur répartition de contraintes.

Montage expérimental

Le montage d'essai (voir figure 2.9) se compose principalement de la chaîne de thermoé-
lasticimétrie SPATE 4000 Ometron et d'un système d'analyse fréquentielle de type PA-
RAGON. Ce dernier système n'est pas 'indispensable à la mesure mais permet par l'in-
termédiaire d'un capteur (jauge de déformation, accéléromètre,...) de déterminer précisé-
ment les fréquences des modes et d'optimiser l'excitation pour réduire les effets résiduels
des modes proches. A l'instar de l'holographie, la thermoélasticimétrie fournit uniquement
la réponse à une fréquence donnée et ne permet pas l'extraction modale.

Caméra I.R.

Radiation I.R.w
I.ttg d

d(ocn,t.o

Signal de référenc\R[\
-

F

FIG. 2.9: Montage expérimental

La chaîne d'acquisition dont nous disposons utilise une caméra infrarouge (gamme
8-12 pm) de haute sensibilité (r 0.001 K) refroidie à l'azote liquide. Un jeu de miroirs
pilotés autorise le balayage d'une surface inscrite dans un angle d'ouverture de 25 degrés à

Pot d'excitation

Ampli.

ANALYSEUR FREQUENTIEL

L/4/
PARAGON
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une distance inférieure à 2 mètres avec une grille maximum de 255*255 points. L'ensemble
de la mesure, à savoir la description de la surface, le pilotage des miroirs, l'acquisition et
l'affichage des données, est gérée automatiquement par le système. La fréquence d'analyse
(fréquence de filtrage) est entrée sous la forme d'un signal de référence, qui dans le cas des
mesures modales, correspond au signal d'excitation harmonique. Les résultats sont fournis
sous forme de grilles de valeurs non calibrées avec une échelle de couleur arbitraire.

Contrairement aux mesures thermographiques standards, cette technique ne nécessite
pas de précautions particulières. La mesure est réalisée en milieu ambiant, les variations
parasites de température étant éliminées par le filtrage fréquentiel. Les seules préparations
indispensables sont le nettoyage de la surface de mesure et l'application d'une peinture
destinée à augmenter et normaliser son émissivité thermique. A cela se rajoute le col-
lage d'une ou plusieurs jauges de déformation nécessaires pour déterminer la position des
modes propres et surtout pour évaluer les niveaux de contrainte. Une mesure satisfai-
sante nécessite un champ de contrainte de l'ordre d'une dizaine de MPa au minimum, la
discrimination du système étant de l'ordre du MPa (voir tableau 2.2).

La procédure expérimentale se compose des d'étapes suivantes:

Relever une Fonction de Réponse Fréquentielle et identifier les fréquences propres.

Sélectionner sur l'écran de pilotage la surface de mesure, en indiquant à l'aide de
marqueurs quelques points particuliers pour faciliter le positionnement ultérieur des
mesures sur le modèle.

Exciter la structure sur un mode (un critère peut être la quadrature de phase entre
la réponse et la force d'excitation).

Ajuster le niveau d'excitation pour obtenir un niveau de contraintes suffisant en
modifiant si nécessaire la sensibilité du système d'acquisition.

Effectuer la mesure en notant les niveaux des différentes jauges de déformation pour
une calibration ultérieure.

La durée totale de la mesure est relativement importante, de l'ordre de 15 à 30 minutes
pour une grille de 200 points. Chaque point de mesure (acquisition+balayage) nécessite
environ i seconde, en fonction de la fréquence sélectionnée et de la précision recherchée,
ce qui limite la grille de mesure à quelques centaines de points.

Sources d'incertitudes

Une partie de cette étude a été consacrée à la détermination des limitations et des
aléas de cette technique relativement novatrice et encore très peu répandue. De plus, la
plupart des développements actuels [7] ([11]) concernent les basses fréquences (moins de
100 Hz).
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Le principal facteur limitant est le niveau de sollicitation applicable à la structure, car
la force des excitateurs électrodynamiques chute rapidement lorsque la fréquence de travail
augmente. Le bruitage des mesures par le niveau acoustique rayonné contribue aussi à la
restriction de cette technique expérimentale aux fréquences inférieures à 2000Hz environ.
En outre, la mesure des contraintes est obtenue indirectement par une mesure de l'effet
thermoélastique et fait intervenir un grand nombre de phénomènes physiques qui sont
autant de sources possibles d'incertitudes.

L'application de la peinture destinée à normaliser l'émissivité de la surface de mesure
est une cause possible d'erreurs. En effet cette couche de peinture provoque une
atténuation et un déphasage du signal thermoélastique. Elle doit donc être la plus
mince et surtout la plus homogène possible. Une rapide inspection de la variation
de phase sur l'ensemble de la surface permet toutefois de déterminer si l'application
de la peinture est satisfaisante.

Contrairement à ce que nous avons affirmé précédemment, la mesure n'est pas
réellement ponctuelle. En effet, la caméra thermographique moyenne le signal ther-
mique sur une fraction de la surface (0.5 à 5 mm environ). Il en résulte une sous-
estimation de niveau réel de sollicitation, d'autant plus significative que le gradient
de contrainte est important.

Le niveau de contrainte est naturellement déterminant pour la qualité de la mesure
et doit être nettement supérieur à la discrimination de la caméra (voir tableau 2.2).
Le bruit de mesure (incertitudes purement aléatoires) est d'autant plus significatif
que le niveau de sollicitation est faible. Une alternative consiste à augmenter le
temps d'acquisition, ce qui a pour effet d'améliorer la qualité des mesures par un
effet de moyenne mais aussi d'augmenter la durée totale de la mesure.

Nous avons mis en évidence un phénomène de bruitage des mesures par le champ
acoustique rayonné par la structure. En effet, au delà de 1000Hz environ, le niveau
acoustique rayonné devient significatif, il l'est d'autant plus que le niveau d'exci-
tation doit être important. Les câblages et le capteur thermique de la caméra sont
alors excités et génèrent une tension parasite qui se superpose au signal mesuré.
Comme ces perturbations sont relativement cohérentes avec le signal d'excitation,
elles ne sont pas filtrées par la chaîne d'acquisition et se traduisent finalement par
un décalage du champ thermoélastique mesuré. Cette perturbation est toutefois ap-
proximativement constante sur toute la surface de mesure et peut être éliminée en
utilisant les conditions aux limites.

Les mesures obtenues par thermoélasticimétrie ne correspondent pas aux modes
propres, mais aux fréquences de vibration maximum. Cette confusion n'est valide que
si l'amortissement est faible et les pics très espacés. Si ces conditions sont respectées,
le terme résiduel des modes proches est quasi négligeable.
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2.2.2 Repérage des mesures

L'exploitation des mesures en thermoélasticimétrie soulève globalement les mêmes dif-
ficultés que l'interférométrie holographique. Le champ expérimental doit être repéré avec
précision par rapport à la structure pour permettre une projection optimale de ces données
sur le modèle. Concrètement, il s'agit de déterminer la transformation (homothétie, trans-
lation et rotation) entre la grille de mesure et le maillage éléments finis.

Dans cette optique, un certain nombre de marqueurs (+) décrivant le contour (-) de
la surface de mesure ont été définis à l'aide du système d'acquisition. Ces données, inclu-
ses sous forme graphique dans les fichiers de mesure, sont suffisantes pour calculer avec
précision les facteurs d'échelle (verticale et horizontale) de la grille de mesure, ainsi que les
angles d'Euler et les translations définissant le repère bidimensionnel du plan de mesure
dans le repère tridimensionnel du modèle. Cette corrélation géométrique est réalisée par
la minimisation d'une fonction représentant la distance (dans le plan de mesure) entre les
noeuds bordant le maillage (+) et le contour de la structure (-)

z1

PixelO PointO
Echhor
Ech_vert

Fic. 2.10: Corrélation des géométries
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2.2.3 Projection des mesures sur le modèle

La projection du champ expérimental sur le modèle éléments finis fait appel aux mêmes
techniques de calcul élémentaire que l'interférométrie holographique (voir section 2.1.3).
La différence majeure entre ces deux techniques de mesure réside dans la taille des champs
expérimentaux. En effet, l'holographie fournit une grille de 512 * 512 points ('-' 25000),
alors que les champs thermoélastiques comprennent au maximum quelques centaines de
points. Par conséquent la finesse du maillage devient un facteur nettement plus important
et doit être adaptée à la taille de la grille de mesure, faute de quoi le problème de projection
risque d'être sous-déterminé.

Bien que la nature des mesures soit fondamentalement différente, il s'agit dans les deux
cas de la mesure d'un scalaire sur la surface de la structure, du déplacement dans une
direction particulière pour l'holographie et de la dilatation pour la thermoélasticimétrie.
Les procédures de projection sont donc strictement identiques.

FIc. 2.11: Projection des mesures sur le modèle (mode 1)

Par ailleurs, nous avons conservé les mêmes polynômes d'interpolation d'ordre 1 qui
décrivent le champ expérimental avec un degré de liberté par noeud. Ce choix permet
de simplifier la corrélation calcul-essai car, même si les codes éléments finis industriels
sont uniquement basés sur une approximation des déplacements, la plupart d'entre eux
fournissent une estimation des contraintes aux noeuds. La figure 2.11 présente le résultat
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de la projection du premier mode thermoélastique sur le même maillage éléments finis que
pour les mesures en holographie (section 2.1.3). Après projection, le champ expérimental
du k mode est représenté par un vecteur nodal trsmk, considéré dans les procédures de
recalage comme étant la mesure.

2.2.4 Corrélation calcul-essai

La quantification de l'écart calcul-essai ne fait que rarement appel aux contrain-
tes mesurées et calculées. Toutefois les critères classiques, en particulier le MAC, peu-
vent être aisément adaptés et utilisés pour apparier les modes sur la base des champs
thermoélastiques. Soient, tTSmk, le vecteur thermoélastique mesuré du k mode sur les
noeuds définis par la matrice booléenne Tim et 7, le je vecteur nodal de la trace du
tenseur des contraintes calculé à l'aide du modèle, l'expression du MAC est alors:

MAC(i,j) =
i n,

\/(Tt Ht Tim 7;) (trs trsmj)

De la même manière, on peut définir le Modal Scale Factor nécessaire pour avoir une
normalisation identique des vecteurs calculés et mesurés.

7 IIn tSj
MSFk

= trsk tTSmk

L'erreur sur les grandeurs thermoélastiques est alors donnée par:

IIMSFk llm7j - tTSm/cIl=
MSFk IIm77U

(2.36)

(2.37)

(2.38)

L'environnement de confrontation calcul-essai COMMOD, que nous avons développé
pour la SNECMA, n'intègre pas encore les données thermoélastiques, essentiellement
parce que la faible quantité de mesures actuellement disponibles ne justifie pas ce
développement. Nous nous contenterons donc ici d'une simple comparaison visuelle des
mesures modales sur une aube de compresseur avec le calcul des mêmes grandeurs par
SAMCEF. On pourra aussi consulter le chapitre 5, concernant la quantification de l'écart
calcul-essai en thermoélasticimétri sur une plaque mince en flexion. En effet la simplicité
de cette géométrie réduit énormément les problèmes de projection et la quantité de mes-
ures obtenues permet une confrontation des données plus intéressante, avec en particulier
une estimation de l'erreur de mesure (environ 15% à 25%).
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Les fréquences propres de vibration de l'aube de compresseur étant nettement plus
élevées que celles de la plaque étudiée au chapitre 5, les moyens d'excitation disponibles
au LTDS ne nous ont pas permis de dépasser le 3e mode propre. Pour des raisons de
confidentialité, les échelles des différents graphes ont été supprimées, toutefois les échelles
de couleurs sont approximativement identiques (voir figures 2.12 à 2.14) et permettent
une confrontation visuelle des données.

Les champs mesurés sont de bonne qualité et relativement proches des répartitions de
contrainte calculées. Même le 3e mode, obtenu avec une excitation faible, est satisfaisant
malgré un niveau de bruit plus important que les modes précédents. On remarque toutefois
des différences sensibles, en particulier à la base de la pale pour les modes 1 et 2, mais
aussi à l'extrémité du bord de fuite (en haut à droite) pour le mode 3. Ces mesures sont
donc susceptibles de permettre une amélioration de la prédictivité des modèles dans le
cadre d'une procédure de recalage. D'autant plus qu'une seconde série de mesures, réalisée
avec les moyens d'excitation de la SNECMA, a permis de relever les dix premiers modes
sur la même aube.

FIG. 2.12: Mesure / calcul de l'effet thermoe'lastique (mode 1)



FIG. 2.13: Mesure / calcul de l'effet thermoe'lastique (mode 2)

FIG. 2.14: Mesure / calcul de l'effet thermoélastique (mode 3)
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Chapitre 3

Localisation des erreurs de
modélisation

La mise en oeuvre des techniques de recalage dans un contexte industriel introduit des
contraintes particulières. L'une des plus restrictives est la nécessité d'utiliser les codes de
calcul et les environnements disponibles dans les bureaux d'études. Par ailleurs, tout en
étant adaptées aux applications étudiées, les approches retenues doivent être systématisées
et surtout avoir un sens physique permettant leur utilisation et leur compréhension par
des ingénieurs non-spécialistes du recalage. Dans notre cas particulier, à savoir le recalage
des aubages à partir de mesures champs, nous ne disposons d'aucune information a priori
sur les erreurs de modélisation. Les paramètres potentiels sont multiples; il peut s'a-
gir de paramètres géométriques (épaisseurs, courbures, etc), de paramètres élémentaires
(modules d'Young, densité, etc) aussi bien que les conditions aux limites. Les données
expérimentales, constituées essentiellement des champs modaux de déplacement et de
contrainte, sont par contre riches, mais introduisent aussi des difficultés particulières liées
à la gestion des contraintes expérimentales et des incertitudes de mesure.

3.1 Problématique

Dans l'optique d'une utilisation industrielle, un certain nombre de techniques peu-
vent être rapidement écartées car non adaptées ou trop coûteuses en temps de calcul.
Parmi celles-ci, les techniques de sensibilité nécessitent le calcul des sensibilités de tous
les paramètres de correction potentiels et ne sont réellement intéressantes que pour les
paramètres géométriques ou pour les caractéristiques globales de sous-structures. Comme
nous ne disposons pas d'un paramétrage de la géométrie et que de plus les sources d'erreur
sont des inconnues, les paramètres considérés sont les caractéristiques des éléments, ou
du moins de groupes d'éléments. De part la finesse des maillages, on se trouve alors con-
fronté à un mauvais conditionnement généralisé du problème de recalage, les sensibilités
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d'éléments voisins étant quasi-identiques. Les procédures de sélection des paramètres par
les techniques de sensibilité sélective ou de sensibilité élément par élément présentent glo-
balement les mêmes inconvénients. En outre, ces techniques nécessitent la manipulation
des matrices de masse et de raideur élémentaires, ce qui pour les codes industriels peut
se révéler délicat et surtout très coûteux.

Les approches basées sur une localisation des erreurs de modélisation, par exemple
à l'aide des efforts résiduels ou de l'erreur en relation de comportement, sont par contre
parfaitement adaptées. En effet, bien que ces techniques ne fournissent pas directement les
paramètres à corriger, elles permettent de déterminer les zones du modèles où les erreurs
de modélisation prédominent. Leur interprétation permet souvent, avec un minimum de
compréhension du comportement physique et des problèmes de modélisation, d'isoler un
nombre restreint de paramètres physiques. Eventuellement, une analyse des sensibilités
complémentaire permet encore de réduire cet ensemble de paramètres à corriger. D'autre
part, l'utilisation généralisée de techniques de superposition modale permet de conserver
des temps de calculs raisonnables, même pour des modèles industriels volumineux.

Efforts résiduels ou erreur en loi de comportement?

Parmi les méthodes de localisation les plus courantes, on distingue principalement les
approches basées sur les efforts résiduels dans l'équation d'équilibre et celles basées sur
l'erreur dans la loi de comportement. Ces deux approches sont souvent comparées sur
des critères de robustesse et de précision [32]. Pour un vecteur déplacement U donné, les
efforts résiduels et l'erreur en relation de comportement sont définis par:

R=(KwM)U (3.1)

E2(U,V) = (U - V)tK(U - V) (3.2)

avec KV=wMU

En recombinant ces deux relations, on démontre que l'erreur en loi de comportement est
égale à l'énergie des efforts résiduels:

R=K(UV)
RtKR=E2(U,V) (3.3)

On démontre ainsi que si dans les expressions des problèmes de localisation à partir
des efforts résiduels (1.73) et de l'erreur en loi de comportement (1.93), les normes
sont construites à l'aide de la matrice de raideur K, comme c'est généralement le cas,
les deux approches sont strictement identiques. De plus l'expression des efforts résiduels
en fonction des erreurs de modélisation (voir éq. (1.70) page 33) permet d'interpréter le
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terme (3.3) comme l'énergie des erreurs de modélisation. Les problèmes de localisation
considérés fournissent donc le champ de déplacement U qui minimise l'impact des erreurs
de modélisation tout en vérifiant les données expérimentales.

Résolution du problème de localisation dans le sous-espace modal

Pour réduire le rang des problèmes à résoudre, les solutions sont généralement re-
cherchées par une technique de superposition modale. Le vecteur solution U est recherché
comme une combinaison linéaire des q premiers modes propres.

U=a()=a ç5Kq5=5 (3.4)

Les inconnues du problème ne sont alors plus les ddls du vecteur U, mais les coefficients
modaux a(i) et le rang du problème à résoudre n'est plus fixé par la taille du modèle, mais
par celle de la base de description. En outre, grâce aux propriétés d'orthogonalité des
vecteurs propres, l'erreur de modélisation (3.3) peut s'exprimer uniquement en fonction
des pulsations propres calculées et mesurées:

RtTK_1R = E2(U,V) = at(]l_ uì2)a = (i -
2)2

(3.5)

La normalisation des vecteurs propres par rapport à la matrice de raideur permet
d'attribuer le même poids à chacun des coefficients modaux a(i) et améliore ainsi le condi-
tionnement numérique du problème. Cette résolution dans un sous-espace introduit une
approximation du vecteur solution U. Pour estimer ces erreurs de résolution nous pro-
posons de projeter les données expérimentales dans l'espace modal par une méthode des
moindres carrés et d'évaluer la distance avec les données initiales:

= Ilmap UmIl

II II

=

Ces erreurs de résolution, de l'ordre de 10 à 15 % (voir chap. 5), sont approximative-
ment du même ordre de grandeur que les incertitudes de mesure. Elles ne peuvent donc
être négligées dans le processus de résolution.

(3.6)
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Prise en compte des incertitudes de mesure

Dans les procédures de localisation par les efforts résiduels (3.8) ou l'erreur en loi
de comportement (3.7) les données expérimentales sont généralement introduites par un
terme de pondération. Les incertitudes de mesures sont alors gérées par un coefficient 'y
qui permet de faire varier le poids relatif du terme expérimental et ainsi d'imposer plus
ou moins fortement les valeurs mesurées.

min E2(U, V) + y 1111m U - Um 112 (3.7)
U,v

KUwMV =0

miri
Uk

R= (KwM)U

Il est important de souligner que la solution de ces problèmes dépend directement du
paramètre y, qui est souvent fixé arbitrairement.

U=U('y) (3.9)

Dans [120], Fregolent étudie l'influence de y sur la régularité du problème et sur la
solution. Pour y '-' 0, les mesures n'ont que peu d'influence et la solution tend vers la
solution analytique, alors que pour y » O les mesures sont fortement imposées ainsi
que les erreurs de mesures. Ainsi en faisant varier ce paramètre entre zéro et l'infini, on
parcourt toutes les solutions intermédiaires entre le mode propre calculé et le mode propre
mesuré. De part le manque de sens physique de y, la pondération optimale est délicate
à estimer. Pour simplifier ce choix, on attribue généralement le même sens physique et
approximativement le même poids au terme analytique et au terme expérimental de la
fonction coût; faute d'information sur la fiabilité des mesures le coefficient de pondération
est alors fixé à une valeur par défaut de 1.

La technique de pondération des données expérimentales ne permet pas de te-
nir compte de manière satisfaisante des incertitudes de mesures. Une approche plus
intéressante [84] [86] [35] consiste à contraindre les valeurs mesurées à l'aide de l'erreur
de mesure estimée a priori m

(3.8)

min
U

avec

RK'R
1111m U - UmIJ EmlIUmIl

(3.10)

La norme est ici une norme euclidienne. On minimise ainsi un terme représentant
l'erreur de modélisation, soit les efforts résiduels, soit l'erreur en loi de comportement,
tout en limitant l'écart entre les grandeurs mesurées et les grandeurs calculées correspon-
dantes. La solution dépend maintenant d'un paramètre dont le sens physique autorise
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une interprétation des solutions. Pour proche de zéro, les mesures, supposées très fia-
bles, sont fortement imposées. Par contre si Em est supérieur à la distance calcul-essai, la
contrainte n'intervient plus sur la solution qui est alors le k mode propre calculé.

Différents auteurs, [88], [84], ont montré les performances supérieures de cette appro-
che aussi bien pour l'expansion des données expérimentales que pour la localisation des
erreurs de modélisation. La résolution des problèmes de minimisation avec une contrainte
inégalitaire (LSQIC) est cependant nettement plus difficile à résoudre qu'une simple mi-
nimisation d'une fonction quadratique, mais aussi plus coûteuse en temps de calcul. Les
techniques standards sont décrites dans [147], entre autres: la méthode des multiplicateurs
de Lagrange, la méthode du gradient projeté, la méthode du gradient réduit, ainsi que la
méthode de descente dans la direction admissible.

3.2 Problème de localisation contraint

Malgré les difficultés supplémentaires de la résolution, la gestion des incertitudes de
mesures par une contrainte inégalitaire sur les données expérimentales présente un intérêt
certain [35] [88] [84]. Dans [121], Gafka montre que la relative prédictivité des modèles ainsi
que la forme quadratique de la fonction coût et de la contrainte introduisent des propriétés
intéressantes. Nous allons exploiter ces particularités pour proposer une nouvelle approche
du problème de localisation, basée sur une linéarisation itérative de l'écart calcul-essai.

3.2.1 Particularités du problème LSQIC

Considérons le problème de localisation à l'aide des efforts résiduels pour le k mode
propre, de pulsation C1)m, avec une contrainte inégalitaire sur la mesure des déplacements
Um. L'erreur de mesure 6m est estimée a priori en fonction de la technique expérimentale
utilisée et du soin accordé aux mesures (voir chap. 2).

min Ut (K - w M)t K' (K - w M) U

avec: II11mU - UmJl

II U

(3.11)

(3.12)

La problématique particulière du recalage, ainsi que la formulation du problème, in-
troduisent des propriétés particulièrement intéressantes pour la résolution:

la fonctionnelle à minimiser est convexe.
la solution est proche du mode propre calculé.
la solution est obtenue à la limite du domaine admissible.
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La dernière propriété est la plus intéressante car elle permet de remplacer la contrainte
inégalitaire (3.17) par une contrainte égalitaire, ce qui simplifie nettement la résolution.
Nous insistons sur le fait que cette particularité, choquante pour le sens physique du
mécanicien, est essentiellement due à la manière dont le problème est posé, et ne doit rien
au comportement réel de la structure.

La convexité de la fonctionnelle (3.16) est assurée par sa forme quadratique. Il en est
de même pour la contrainte. D'autre part, malgré les erreurs de modélisation, les modes
calculés sont relativement proches des modes mesurés. En effet, seuls les modes appariés
sont pris en compte dans les procédures de recalage itératives. A partir de ces propriétés,
on peut aisément démontrer que si il existe une solution celle-ci rend obligatoirement la
contrainte active. C'est à dire que la contrainte inégalitaire (3.17) peut être remplacée
par une contrainte égalitaire. Pour cela, il suffit de considérer successivement les deux
alternatives: soit la contrainte est active, soit elle est inactive.

domaine admissible domaine admissible

Cas 1: La contrainte n'est pas active

IlrImu - UmII <fm
lUmi

La solution est strictement dans le domaine admissible. Par conséquent, la contrainte n'a
aucune influence sur le calcul de la solution et peut être supprimée sans que cela modifie
la solution. La solution est alors donnée par le minimum de la fonctionnelle (3.16, c'est à
dire le mode propre calculé. Dans le contexte du recalage, cette solution n'est acceptable
que si les incertitudes de mesure m sont supérieures à la distance 60 entre les grandeurs
mesurées et calculées. Dans ce cas, le recalage n'est pas nécessaire.

solution

cout

Cas 1: Contrainte inactive Cas 2: Contrainte active
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Cas 2: La contrainte est active

II11mU - UmjI =
lUmi

La solution est à la limite du domaine admissible. C'est l'unique alternative à la
solution précédente. Cette conclusion n'est toutefois valide que si la fonction coût est
strictement convexe. Dans ce cas, la contrainte force la solution à tendre vers les valeurs
expérimentales.

Remarque: Tel que le problème a été posé, l'erreur de mesure n'a plus le sens physique
d'une tolérance sur les données expérimentales. Par le choix de 6m, on impose la distance
entre la solution du problème et les grandeurs mesurées. La solution dépend donc direc-
tement de ce paramètre dont l'estimation reste approximative. Toutefois, pour une valeur
donnée de Em, le problème (3.16) fournit la solution qui minimise l'erreur de modélisation.
Le pouvoir localisant de la procédure n'est donc pas remis en cause.

En tenant compte des propriétés que nous venons de mettre en évidence, le problème
de localisation (3.16) devient:

min Ut (KwM)tK' (KwM) U (3.13)

avec

En recherchant le vecteur étendu U comme une combinaison des modes propres calculés:

U=>çbja(j)=a ÇSKç5=5 (3.15)

le problème (3.13) s'écrit finalement:

min at (J[w2 ç_2\2
a

avec

lillmU - UmJl =
I Um II

Ilr1ma-UmIl
jUmil

(3.14)

(3.16)

= Em + E = (3.17)

Les erreurs de projection (3.6) sont prises en compte dans la contrainte sur les données
expérimentales, au même titre que les erreurs de mesure. L'addition des deux incertitudes
n'est certainement pas la technique optimale, car la projection sur le sous-espace mo-
dal filtre en partie les incertitudes de mesures. Pour simplifier les notations, nous
considérerons désormais que le choix de la contrainte 6m inclut les erreurs de
projection E.
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3.2.2 Nouvelle approche

Comme nous venons de le montrer, le problème de localisation avec une contrainte
inégalitaire sur les données expérimentales (3.16) peut s'exprimer sous la forme d'une mi-
nimisation avec une contrainte égalitaire (3.18). Il s'agit alors de déterminer les coefficients
modaux a minimisant la fonctionnelle:

22
Wm'\9a)=atQa=a2(1__-)

i=1

sous la contrainte: Ç(a, Em) = O

(3.18)

Remarque: La distance E, entre les valeurs mesurées et calculées, est maintenant con-
sidérée comme un paramètre du problème de localisation. L'expression de la contrainte
sur ces valeurs est donnée par:

g(a,E) = IIh1m_ttmII2_62IIUmIl2

Hypothèse: Nous supposerons dans un premier temps qu'à chaque valeur particulière
de correspond seulement une et une seule solution a (si m [Ep, Eü]). Ainsi, au

lieu de résoudre directement le problème (3.18), nous allons essayer de faire converger la
distance E vers Em.

La minimisation contrainte (3.18) peut être transformée en une simple minimisation en
introduisant un multiplicateur de Lagrange ). Le gain est toutefois limité car la fonction
à minimiser est non-linéaire d'ordre 3.

min .9a) + ) Ç(a, Em)
a, )

Les conditions de stationnarité par rapport à ) imposent la contrainte:

(F + g) = o = g(a, Em) = 0 (3.20)

Les conditions de stationnarité par rapport aux participations modales a fournissent la
relation suivante:

-- ( + ) = O =t grad i(a) = A grad g(a, Em) (3.21)
ô a 6mCSt

(3.19)
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Propriété: Bon nombre de méthodes de descente pour la résolution des problèmes de
minimisation avec une contrainte inégalitaire [147] exploitent le fait que si une contrainte
est active, son gradient est opposé au gradient de la fonction coût.

Par conséquent, la relation (3.21) impose à A d'être positif. Elle permet aussi d'expri-
mer les coefficients modaux a en fonction du multiplicateur A:

a(A) = A (Q + A(Hm)t(fJm1))_' (Hra)tUm (3.22)

En injectant cette relation dans (3.20), la vérification des conditions de stationnarité
du problème non-linéaire (3.19) se réduit finalement à la résolution de (3.23) par rapport
à A.

g(a(A),Em) = O

Cette équation peut se mettre sous la forme:

E(A)
II11m a(A) - UmI

Iktml
=Em

(3.23)

(3.24)

Remarques:
On obtient ainsi un paramétrage de la distance calcul-essai par le multiplicateur A.

Comme la matrice Q + A(flm)t(flm) est symétrique définie positive, la rela-
tion (3.24) est bijective et l'hypothèse d'unicité de la solution est vérifiée.

En comparant le problème (3.19) au problème pondéré (3.10), on observe que A
remplit le même rôle que le paramètre de pondération 'y. En faisant varier A entre zéro et
l'infini, on peut donc imposer à toutes les valeurs entre i et E; la vecteur Uk = a est
alors une solution intermédiaire entre le mode calculé q5 et le mode mesuré Um.

En supposant que la solution est relativement proche du mode propre, il est possible
de résoudre le problème par une linéarisation itérative de E(A):

Pour améliorer la linéarité de la fonction (A) et utilisant le fait que A doit
être positif, il est nécessaire de substituer au multiplicateur A la fonction 10g,
avec dans l'intervalle ] - oc, +oo[. L'expression des participations modales devient
alors:

a(i) 10L (Q + iO(llm)t(llm))_ (11m)tUm (3.26)

E(A)+A () E (3.25)
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3.2.3 Résolution par linéarisation itérative

Pour chaque mode expérimental apparié k, il s'agit de résoudre le problème itératif (3.27)
jusqu'à ce que e(j) vérifie m avec une précision donnée.

Soit la matrice A, définie par:

sachant que:

5A' = _A1A1
Sp Sp

5A' = ln(1O)
Sp

(5E \
E(ì{i-i}) + (Jt{} - /2{,}) (\)

{i-i}
= Em

(5e\'
/L{i} P{i-i} + (m e(I.L{_i})) ';i;) {i-i}

Le point initial du processus de linéarisation correspond au mode propre normalisé
par rapport aux valeurs mesurées. La valeur initiale du multiplicateur /{o} est calculée
à partir de la condition de stationnarité (3.21) et les coefficients a{O} sont exprimés en
fonction du Modal Scale Factor:

/.L{O} Log (
IIQa{o}II

= II(11m)t(flma{o}
(llmç5k)tUm

6jkMSFk 6jk =
(llmqk)t(flmçbk)

avec a{0}

La résolution de (3.27) nécessite le calcul de la dérivée de e par rapport à

5e i. 5e
Sp 2e Sp

Um)tfl,fl

Sp - UUm 5/2

A(p) = (Q + 1O4(llmt)t(Hm)) (3.33)

(3.27)

(3.28)

(3.34)

(3.29)

(3.30)

(3.31)

(3.32)
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l'expression de la dérivée de a est alors:

= ln(1O) 1O A' (I - 1O(llm)t(Hm)A_l) (11m)tUm

= ln(1O) 1O A' (11m )t (u - Hm a) (3.35)

Même si la mise en oeuvre de cette méthode peut sembler complexe, elle ne fait
intervenir que des matrices de rang q (taille de la base modale). La résolution de chaque
itération est de ce fait rapide. La convergence du problème itératif est obtenue en quelques
itérations, comme le montre la figure 3.1 pour le cas test expérimental décrit au chapitre 5.

Qi)

EÙ.L)

Mode 1: > û = 3.9%

Mode 3: = 18.7%
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Mode 2: o = 14.7%

Mode 4: o = 17.2%

FIG. 3.1: Résolution itérative pour une plaque mince en flexion

Il s'agit d'une plaque encastrée-libre, perturbée par une masse ponctuelle, avec une
mesure des premiers modes par vélocimétrie laser. Les différents graphes représentent
l'évolution de l'écart calcul-essai E en fonction de /L, la contrainte m, ainsi que les
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différentes itérations. Le premier mode est exclu de la localisation car les erreurs de me-
sure (10%) sont supérieures à la distance calcul-essai (3.9%) et masquent les éventuelles
erreurs de modélisation. Pour les autres modes, la résolution ne nécessite pas plus de 5
itérations, avec des temps de calcul négligeables.

Pour des valeurs de faibles, le calcul de l'expression (3.26) est très mal conditionné,
car la matrice Q a une valeur propre proche de 0. Le vecteur U est alors presque nul, ce
qui explique que l'écart calcul-essai soit proche de 100%. Seule la partie des courbes E(/.L)

inférieure à la distance calcul-essai initiale E0 a un sens physique dans le cadre de cette
étude. On remarquera toutefois que le point de départ du processus itératif est toujours
nettement au-dessus de cette valeur. En effet, l'expression (3.29) des valeurs initiales ¡.
n'est qu'une évaluation approximative du point (j) = o à partir des conditions de
stationnarité. Néanmoins, ce calcul très grossier du point initial n'a que peu d'influence
sur la rapidité de convergence et a l'avantage d'être simple.

Lorsque p augmente, la distance calcul-essai diminue et tend finalement vers les
erreurs d'expansion . Dans le cas présent, la relation (3.6) ne permet pas d'estimer ces
erreurs de résolution car la base modale 1 (30 modes) est de rang supérieur au nombre
de points de mesure (15 points) et décrit donc parfaitement les valeurs mesurées.

La résolution du problème itératif (3.27) fournit les vecteurs étendus Uk pour tous les
modes mesurés k. Les indicateurs de localisation des erreurs de modélisation sont ensuite
obtenus par une évaluation élément par élément des efforts résiduels ou de l'erreur en loi
de comportement:

= II(KwM)UIcIIe) (3.36)

ou
(e)

7lk E(e)(Uk,Vk)

avec Uk=a Vk =wcr2a

(3.37)

Le principal intérêt de cette nouvelle approche réside dans la gestion des incertitudes de
mesure, mais aussi dans la restauration du sens physique de la procédure de localisation.
En confrontant les problèmes (3.8) et (3.19), on remarque que le multiplicateur A (= 10g)
remplit le même rôle que le paramètre de pondération 'y. La technique de localisation que
nous proposons peut être interprétée comme la détermination de la pondération optimale
des données expérimentales. Le vecteur solution Uk correspond à l'expansion qui minimise
les erreurs de modélisation tout en vérifiant les valeurs expérimentales avec une précision
fixée. L'unique paramètre de la procédure de localisation est le paramètre 6m qui a un
sens physique immédiat et qui peut être défini par défaut en fonction de la technique
expérimentale utilisée.
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3.3 Utilisation des contraintes modales mesurées

L'utilisation des contraintes mesurées dans les procédures de recalage est délicate car
ces grandeurs ne sont généralement pas définies sur les maillages éléments finis. En effet, les
modèles courants sont uniquement basés sur une description du champ de déplacement,
les contraintes étant calculées a posteriori par dérivation et lissage des déformées. Par
conséquent,les contraintes ne sont pas définies par des degrés de liberté et aucune relation
ne permet de les relier à la modélisation.

Les modèles mixtes, basés sur une description des champs de déplacement et de con-
trainte, sont une alternative que nous avons largement étudiée ([1],[3]). Ces modélisations
non standards ne sont toutefois pas compatibles avec les codes éléments finis industriels.
C'est pourquoi, après avoir exprimé le problème de localisation dans le cadre d'une formu-
lation mixte de Hellinger-Reissner, nous proposerons une approche simplifiée à l'aide de
la base des vecteurs modaux de contrainte. Grâce à cette technique de superposition mo-
dale, il est possible d'introduire les contraintes mesurées dans les procédures standards de
localisation, car la plupart des logiciels éléments finis industriels permettent le calcul des
contraintes aux noeuds. Néanmoins, ces grandeurs doivent être utilisées avec précautions
car elles ne reposent pas sur une théorie mécanique adaptée. En particulier, ces contrain-
tes sont nettement moins précises que celles obtenues à partir de modélisations mixtes et
ne vérifient pas obligatoirement les conditions aux limites statiques.

Nous nous intéresserons essentiellement à l'utilisation des mesures thermoélastiques,
c'est à dire des mesures de la trace du tenseur des contraintes trsm à la surface de la
structure. Toutefois, l'approche développée peut aisément être appliquée à toutes autres
mesures des contraintes, par exemple à l'extensiométrie ou à la photoélasticimétrie.

3.3.1 Définition du problème de localisation

L'approche la plus simple consiste à imposer à la solution U du problème de localisation
de vérifier les contraintes mesurées aux incertitudes de mesure près:

1111m Tr HD U - tTSmII
< m

IItrsmII

avec 11m : matrice de positionnement des mesures

Tr : opérateur matriciel réalisant la trace du tenseur
HD : opérateur matriciel représentant la loi de comportement

(3.38)

Rappelons qu'à cette étape du recalage, les données expérimentales trSm ne sont plus
les valeurs mesurées d'une grandeur physique, mais des vecteurs nodaux résultant d'une



90 Chap. 3: Localisation des erreurs de modélisation

approximation des champs expérimentaux (voir chap. 2.2). Outre les difficultés liées à
la définition des champs expérimentaux sur le maillage, la construction des opérateurs
"loi de comportement" H D doit être conforme au principe variationnel utilisé pour la
modélisation, afin de conserver la signification physique des résultats.

Erreur en loi de comportement

Le concept d'erreur en relation de comportement est parfaitement adapté à l'exploita-
tion des contraintes mesurées, car sa définition intègre ce type de grandeur (chap. 1.2.3).
Le problème de localisation s'exprime comme la recherche du champ de déplacement
cinématiquement admissible u et du champ de contrainte statiquement admissible o qui
minimisent l'erreur en loi de comportement:

- HD u)tDu dv

tout en vérifiant les données expérimentales aux incertitudes de mesure près:

ainsi que l'équation d'équilibre:

m f IItTmII ds

divu=pwu sure

L'expression de ce problème dans l'espace discrétisé par éléments finis nécessite l'utili-
sation d'un modèle mixte avec une description simultanée des champs de déplacement et
de contrainte. Nous utiliserons pour cela une formulation de Hellinger-Reissner telle que
décrite à l'annexe A.

Expression à l'aide d'un modèle mixte de Hellinger-Reissner

En associant aux champs mécaniques u et o les vecteurs nodaux U et S, l'expression
générale d'une modélisation mixte déplacement-contrainte est donnée par:

Les deux équations de cette relation matricielle correspondent respectivement à
l'équation d'équilibre et à la relation de comportement. Dans le cadre de cette formu-
lation éléments finis mixte, l'erreur en relation de comportement peut s'écrire:

(3.40)

(w2M TK.'\ (u\ (o
K K2)S)k0 (3.39)

L tro - tramlI ds <
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Le problème de localisation des erreurs de modélisation est maintenant défini pour chaque
mode expérimental par la recherche des vecteurs U et S tels que:

min
Us

avec

jIS + JK' K U

II11mTT5t'1'9mII <f
IItTSmII -

K1SwMU =0

(3.41)

En formulation mixte le nombre d'inconnues croit rapidement, les ddls de contrainte
étant 2 à 3 fois plus nombreux que les ddls de déplacement. Par conséquent la résolution
de ce problème n'est envisageable que pour des modèles très simples. D'autre part la mini-
misation d'une fonctionnelle par rapport à des variables de type très différent (contrainte
et déplacement) et avec une contrainte inégalitaire présente quelques difficultés.

De la même manière que pour les procédures standards, la résolution par une technique
de superposition modale permet de réduire le nombre d'inconnues sans trop dégrader la
précision. Pour cela, on exprime les vecteurs U et S comme des combinaisons linéaires
des vecteurs propres de déplacement çbk et de contrainte Ek:

U = a çbj a(i) et S = E b = E b() (3.42)

Le principal intérêt de cette technique réside dans les propriétés d'orthogonalité des
modes propres qui introduisent des simplifications importantes. Rappelons que les matri-
ces de masse et de raideur sont diagonales dans le sous-espace modal.

Formulation en déplacement

Dans la méthode proposée par P. Ladeveze, un champ de déplacement supplémentaire
est associé au champ de contrainte et permet d'exprimer le problème de localisation dans
le cadre d'une formulation éléments finis uniquement en déplacement. Soit le vecteur
déplacement V associé au vecteur contrainte S par l'intermédiaire de l'opérateur loi de
comportement:

En substituant le vecteur contrainte S dans la relation (A.23), on obtient l'expression
classique de l'erreur en loi de comportement:

IS + JFÇ' K U = jjK2-' K (U - V)II
= (U_V)tK1K (UV) (3.44)

= (U_V)tK(U_V)

S=HDV=K'KV (3.43)
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Le problème de localisation devient alors:

min (U_V)tK(U_V)
U,v

avec KVwMU=O (3.45)

- trcrmll

lItTOmll

On note que les mesures sont maintenant imposées sur le vecteur V associé aux con-
traintes. L'étape suivante consiste à exprimer le problème dans le sous-espace modal.

Uk=a et Vk=b (3.46)

Les propriétés d'orthogonalité des modes propres et l'équation d'équilibre permettent
d'obtenir une relation entre les coefficients modaux a et b:

Le problème de localisation des erreurs de modélisation à partir de mesures
thermoélastiques s'écrit finalement:

¡ç2 \2
min bt I - - ]I I b (3.48)

b \w J

IIT1mTI) - tTUm 112
avec

2
IltramIl

Telle qu'elle est maintenant formulée, la localisation des erreurs de modélisation ne
nécessite plus que les vecteurs "trace du tenseur des contraintes" T = Tr E pour les q
premiers modes. Une formulation éléments finis mixte n'est donc plus indispensable car
la plupart des codes éléments finis permettent le calcul des contraintes aux noeuds. Ces
données doivent toutefois être utilisées avec précautions car elles ne reposent pas sur une
théorie adaptée; en particulier les conditions aux limites statiques ne sont pas forcément
vérifiées.

Remarques:

On peut aisément montrer que les coefficients modaux b sont identiques dans les
relations (3.42) et (3.46).

S=Eb=HDV=HDb (3.49)

Par conséquent, la résolution des problèmes (3.48) et (3.41) par une technique de super-
position modale conduit au même problème (3.48).

a = i-- b1 (3.47)
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. Les erreurs liées à la résolution dans un sous-espace peuvent être estimées à l'aide
des données expérimentales thermoélastiques par:

IlhlmTbp - tramlje = (3.50)
rom

avec b = (TtIlnflmT)_l(flm7)ttrcIrn

3.3.2 Résolution par linéarisation itérative

Le problème de localisation à partir des contraintes mesurées n'est pas fondamenta-
lement différent du problème considéré dans la section précédente; il s'agit à nouveau de
minimiser une fonctionnelle quadratique avec une contrainte inégalitaire sur les données
expérimentales. Par conséquent, la même méthodologie de résolution par linéarisation
itérative peut être appliquée; il suffit pour cela de transformer le problème (3.48) pour lui
donner un forme similaire au problème (3.16):

min .(b) (3.51)

avec g(b, m) O

2

F(b) = bt Q b = bt ( - I) b

g(b, e) = IflmTb - tramll2 - e2IItromII2

Cette minimisation d'une fonctionnelle quadratique avec une contrainte inégalitaire
quadratique a exactement les mêmes propriétés que le problème LSQIC considéré
précédemment. En reprenant la même démarche (voir chap. 3.2.2), le problème de lo-
calisation peut être résolu par une linéarisation itérative de l'écart calcul-essai:

/ 5e \
e(fL{l}) + (I2{} - /2{ii}) Ç;i;:)

{ii}
= (3.52)

1lm71)(/2) - tramllavec eCu) = (3.53)
IIt?'0mII

b(p) = 10 (Q + 10(11mflt(HmT))_ (]lmY)ttrcjm (3.54)

et P{o} = Log (
IIQ b{0}II

)
(3.55)

I(t[rn7lt(hjmTb{o} - trOm)lI
i(j) (ll7)ttro.
{o} = (1lm7)t(llm7)

(3.56)
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L'expression de la dérivée de par rapport à [L est maintenant:

& 1 (flmTb - trcrm)tllmy ôb

f tTUmtTt7m 8/2

= ln(1O) 1O A (I - 1O(11mY)t(11mT)A_l) (11mT)ttram
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Fio. 3.2: Résolution itérative pour une plaque mince en flexion

= ln(1O) 1O A' (flmflt (tram - 11m Tb) (3.58)

A(/2) = (Q + 1O'(11mflt(flmT)) (3.59)

Le fait d'utiliser une mesure des contraintes ne modifie pas les performances de la
résolution itérative; la convergence est à nouveau obtenue en quelques pas avec des
temps de calcul négligeables. La figure 3.2 donne les principales caractéristiques de cette
résolution pour le cas test de la plaque mince en flexion avec des mesures thermoélastiques,
tel que décrit au chapitre 5.

Mode i Mode 2

EÚ)
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On note que pour des valeurs de supérieures à 4, la distance calcul-essai tend vers
qui correspond aux erreurs (de l'ordre de 10%) introduites par la résolution dans le sous-
espace modal. Ces erreurs doivent être prises en compte dans le processus de résolution,
mais ne se superposent pas complètement aux erreurs de mesure, ces dernières étant en
partie filtrées par la base modale. Le paramètre m a donc été arbitrairement défini comme
la somme des erreurs de projection et de la moitié des incertitudes de mesure (environ
10%).

La résolution de ce problème itératif pour chaque mode mesuré k fournit les vecteurs
étendus de déplacement Uk et de contrainte Sk qui sont ensuite utilisés pour calculer un
estimateur de l'erreur de modélisation q)

ou

Uk=a 0k=HDVk=Eb

avec a=b
(e)

II (K - W M) Uk II e)

(e)
77k =E)(Uk,Vk)

(3.60)

(3.61)

(3.62)

3.4 Gestion simultanée des mesures en déplacement
et en contrainte

Les méthodologies proposées dans les sections 3.2 et en 3.3 permettent d'exploiter la
plupart des mesures des déplacements et des contraintes réalisées en mécanique des vibra-
tions. Dans certains cas, les deux types de mesure peuvent être disponibles simultanément
et plutôt que de les exploiter indépendamment, il peut être intéressant de tenir compte
de la complémentarité des données expérimentales pour essayer d'éliminer les erreurs de
mesure ou tout simplement pour améliorer la localisation des erreurs de modélisation.

Outre les problèmes de compatibilité de la modélisation avec les conditions réelles
d'essai, se pose maintenant le problème de la compatibilité des mesures entre elles. En
effet, les mesures ne sont que rarement réalisées simultanément. Les conditions d'essais
ne sont donc pas strictement identiques et les mesures ne sont a priori pas normalisées de
façon similaire. Après avoir souligner les difficultés de ce problème, nous proposerons une
méthodologie pour gérer simultanément des mesures des déplacements et des contraintes.
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Normalisation des mesures

Soit un mode k, de pulsation Wm avec une mesure du déplacement Um, par exemple par
holographie, sur les ddls définis par fl et une mesure des contraintes par thermoélasticimé-
trie tTUm sur les ddls définis par tic,.. Les niveaux de sollicitation nécessaires à ces deux
mesures ne sont pas du même ordre de grandeur. Les techniques d'holographie sont li-
mitées à des déplacements de l'ordre de la longueur d'onde du laser (sauf pour les lasers
pulsés), alors que la thermoélasticimétrie nécessite des contraintes de plusieurs dizaines
de MPa. Les différentes mesures doivent donc dans un premier temps être normalisées
de façon similaire.

Nous avons arbitrairement opté pour une normalisation par rapport au mode calculé
correspondant. Pour cela nous utilisons les facteurs d'échelle (Modal Scale Factor) définis
au chapitre 2 sur les déplacements et les contraintes.

= Um (3.63)
m m

7Tk'fltrSm
irs = irs (3.64)m

m m

Cette normalisation a l'avantage d'être simple mais reste néanmoins relativement som-
maire. Une alternative pourrait être la transformation de l'un de ces facteurs d'échelle en
un paramètre de la procédure de localisation, mais compliquerait nettement la résolution.

3.4.1 Approche en relation de comportement

Le concept d'erreur en relation de comportement est a priori parfaitement adapté à
ce problème car il intègre simultanément les champs de déplacement et de contrainte.
Le problème peut alors s'exprimer comme la recherche des champs de déplacement 'u,
cinématiquement admissible, et de contrainte a, statiquement admissible, tels que:

miri IIaHD'uII (3.65)

avec diva=pwu (3.66)

U - UmlIr
6um

lUmi Ir
(3.67)

Iltra - tramIlr
crm (3.68)

IIiramIIr

Les paramètres um et crm sont les incertitudes estimées sur les déplacements et les
contraintes mesurées. Dans un espace discrétisé par éléments finis, avec une formulation
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mixte de Hellinger-Reissner (A.19), le problème précédent s'écrit sous la forme:

2miri IlS+1KK IlE (3.69)
U's

avec 1K1 S - &MU = 0 (3.70)

IIl1U - Umll
Eum (3.71)

llukII
liflTrS - tromll

ltromll
(3.72)

Finalement en substituant au vecteur S un vecteur déplacement V par l'intermédiaire
de l'opérateur loi de comportement (S = HD V), on retrouve l'expression classique du
problème en loi de comportement.

163

Remarques:

Le champ de contraintes comporte généralement beaucoup plus de composantes
que le champ de déplacement. Toutefois les contraintes doivent être admissibles, c'est à
dire vérifier l'équation d'équilibre et ne pas être en auto-équilibre (diva 0). Ainsi à
chaque champ de déplacement cinématiquement admissible ne correspond qu'un champ
de contrainte statiquement admissible et inversement. La substitution d'un champ de
déplacement au champ de contrainte est donc une opération strictement bijective.

Les inconnues du problème (3.77) sont les composantes des vecteurs U et V. Si le
modèle comporte n degrés de liberté, le nombre total d'inconnues est donc 2 n. Cependant
l'équation d'équilibre (3.74) fournit une relation supplémentaire entre les vecteurs U et
V et réduit le nombre d'inconnues à n. Par conséquent, si Um et tTm sont mesurés
sur l'ensemble de la structure, les contraintes (3.75) et (3.76) imposent 2 n composantes
mesurées à un système ne comportant que n inconnues. Le système précédent n'a
donc pas obligatoirement une solution et surtout ne permet pas d'introduire
simultanément des grandeurs expérimentales en déplacement et en contrainte.

min (U_V)tK(U_V)
U'v

KVwMU = O

lltiuU - Un
Eum

lumi I

IlllTrHDV - tram II <
lJtramll -

avec

(3.73)

(3.74)

(3.75)

m (3.76)
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Erreur en relation de comportement généralisée

Le concept généralisé d'erreur en relation de comportement (chap. 1.2.3), basé sur la
relaxation de la loi de comportement et de l'équation d'équilibre permet de supprimer
la surdétermination du problème précédent. Il s'agit alors de déterminer les vecteurs U
associé au déplacement cinématiquement admissible, V associé aux contraintes statique-
ment admissible et W associé aux chargements dynamiques, vérifiant:

min (U V)tK(U - V)+w(U - W)tM(U - W) (3.77)

avec KVwMW=0 (3.78)

IIIIU UmI
um (3.79)

Ilumil
IIIcTTrHDV - tTUmlI

m (3.80)
IItromII

Les deux termes de la fonctionnelle (3.77) représentent successivement l'erreur sur
l'équation d'équilibre et l'erreur sur la loi de comportement. La minimisation simultanée
des ces deux composantes de l'erreur, avec éventuellement un coefficient de pondération,
conduit a priori à une répartition des erreurs de modélisation sur les deux relations con-
stitutives. Les auteurs de cette méthode font l'hypothèse que cette diffusion de l'erreur
de modélisation reste faible et que par conséquent les amplitudes respectives des deux
termes de la fonctionnelle permettent de distinguer la relation concernée par les erreurs
de modélisation.

Nous n'aborderons pas la résolution de ce problème, mais la technique proposée dans la
suite peut parfaitement lui être appliquée. Dans le cas présent, la quantité d'informations
expérimentales est importante. Il peut donc être intéressant d'essayer de reconstruire les
champs mécaniques complets avec un minimum d'informations analytiques, pour limiter
l'impact des erreurs de modélisation.
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3.4.2 Compatibilisation des mesures par l'équation d'équilibre

L'objectif de notre démarche est de minimiser l'utilisation du modèle, a priori mal
modélisé. Il est couramment admis que l'équation d'équilibre est plus fiable que la loi de
comportement. C'est pourquoi, nous proposons d'imposer aux champs expérimentaux de
minimiser les erreurs sur l'équation d'équilibre de manière à restaurer la compatibilité des
mesures entre elles et filtrer les incertitudes de mesure.

Concrètement il s'agit de déterminer les champs u, cinématiquement admissible, et
a, vérifiant les conditions aux limites statiques, qui minimisent l'erreur sur l'équation
d'équilibre et vérifient les données expérimentales aux erreurs de mesures près:

rn iidiva+pwuii

U - Um ru ...avec 6um
il U, I ru

Iifltra - tram IIrcT
II trami J r

En utilisant un modèle mixte de Heillinger-Reissner (A.19), le problème peut se mettre
sous la forme:

JK1S - wMUJ'2lE

min
Us

avec

JJK1S - wMUII

IiT1u11 - UmJJ
um

I Um I

iIllTrStramII <

iItTUmII -

crm

Pour simplifier la résolution, mais aussi pour adapter cette approche aux modélisations
standards, nous reprenons la technique de P.Ladeveze consistant à associer au vecteur
contrainte S un vecteur déplacement V par l'intermédiaire de la loi de comportement:

S=HDV=-1K'KV (3.85)

La fonctionnelle à minimiser peut alors s'écrire uniquement à l'aide des matrices de masse
et de raideur en déplacement:

= liKlKV_wMUl12lE
= 11KV - wMUJ'2E
= (KV _wMU)tK (KV wMU)

(3.82)

(3.83)

(3.86)

m (3.84)
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En recherchant les solutions comme une combinaison linéaire des modes propres calculés:

Uk='a et c7k=Eb=HDVk=HDb (3.87)

trcrk=TrHDb=TrEb=Tb

L'expression finale du problème d'expansion et de localisation est donnée par:

min
ab

avec

(a'\ ( 4, Ç w Çì2 (a
b) \w7fl 11 ) kb

a -
II'a112

Eum
m

I111/Tb - tram 12

IItTOmII2
Eg

(3.88)

(3.89)

(3.90)

Remarque: Les erreurs liées à la résolution dans le sous-espace modal peuvent être
évaluées par (3.6) et (3.50).

3.4.3 Résolution par linéarisation itérative

Le problème à résoudre est similaire à ceux étudiés dans les sections 3.2 et 3.3, ex-
cepté qu'il y a maintenant deux contraintes inégalitaires. La technique de résolution
par linéarisation itérative développée précédemment peut aisément être généralisée au
problème (3.88). Pour cela, nous allons d'abord montrer que ce problème a des propriétés
similaires, à savoir que:

la fonctionnelle à minimiser est convexe.

la solution est proche du mode propre calculé.

la solution est obtenue à la limite du domaine admissible.

La convexité de la fonctionnelle est assurée par sa forme quadratique. De plus seuls les
modes appariés sont pris en compte, c'est dire les modes pour lesquels il y a une bonne
corrélation calcul-essai. Par conséquent, malgré les erreurs de modélisation, la solution est
relativement proche du mode calculé correspondant. Concernant la dernière proposition,
il suffit de distinguer les différents cas possibles, suivant que les contraintes soient actives
ou non.
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Cas 1: 2 contraintes inactives

ômàirfe
.adrnisible

Cas 3b: 1 contrainte active

solution

fonctioff gout

Cas 2: 2 contraintes actives

.'

domaine..
.ajsjbleG...

Cas 3a: 1 contrainte active

solution

dbmaine
admissible

<o

Cas 1: Les deux contraintes sont inactives et n'ont de ce fait aucune influence sur la solu-
tion. Elles peuvent donc être éliminées lors de la résolution et la solution est le minimum
de la fonction coût, c'est à dire le mode propre calculé. Pour cela les distances calcul-essai
sur les contraintes et sur les déplacements doivent être inférieures aux incertitudes de
mesure m et u m

Cas 2: Les deux contraintes sont actives. La solution correspond alors à l'intersection des
deux frontières des domaines admissibles. Les contraintes inégalitaires peuvent dans ce
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cas être remplacées par des contraintes égalitaires lors de la résolution.

Cas 3a et 3h: Une seule des contraintes est active. C'est uniquement le cas lorsque la
distance calcul-essai sur les contraintes ou les déplacements est inférieure aux incertitudes
de mesure sur ces grandeurs. La contrainte inactive peut dans ce cas être éliminée et
l'autre contrainte transformée en une contrainte égalitaire.

Remarque:

s Les erreurs de mesures ,m et ne sont plus une tolérance sur les mesures, mais
la distance imposée entre les vecteurs solutions et les données expérimentales. La solution
dépend directement de ces paramètres dont le choix n'est donc pas sans conséquences. Ce
phénomène est dû à la manière dont le problème a été posé et non à la réalité physique.

Il est possible de vérifier a posteriori si les contraintes sont actives en comparant
leur gradients à celui de la fonction coût. En effet, le produit scalaire des gradient de la
fonctionnelle et de la contrainte testée doit être négatif [147].

Transformation du problème

Dans la suite, nous traiterons uniquement le cas où les deux contraintes sont initiale-
ment actives. Toutefois, la technique développée permet de gérer les cas où une seule des
contraintes est active. Le problème considéré peut se mettre sous la forme:

miri F(a, b)
ab

avec g(a, Eum) = O

g(b, gum) = O

t
1 cl4 w7 cl2'\ ta\

(a,b)
= () _wcl2 ) b)

Ç(a, ) = Ifl'a Uml2 E2IIUmII2

2 2 2
Çc,.(b, ) = IIflTb trcTmll - Ec,iItT0mII

En introduisant les contraintes dans la fonction coût par l'intermédiaire des multipli-
cateurs de Lagrange À et on obtient un simple problème de minimisation 3.92.

min .F(a, b) + ), Ç(a, sum) + )ty gcr(b, Eom)
a b ) ),

(3.91)

(3.92)
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Les conditions de stationnarité de (3.92) par rapport à ) et ) imposent les contraintes
sur les mesures:

Les conditions de stationnarité de (3.92) par rapport aux coefficients modaux a et b
fournissent les relations suivantes:

-- = grad P(a, b) = - grad Ç(a, fum) (3.95)8a b=cst Eum=CSt

gradF(a,b) = - grad Ç(b,m) (3.96)
a b

Lorsque les contraintes sont actives leurs gradients s'opposent au gradient de la fonc-
tion coût. Les multiplicateurs A et ) doivent donc être positifs. Dans le cas contraire
les contraintes ne sont plus actives et n'interviennent plus sur la solution du problème.
Par ailleurs, les relations (3.95) et (3.96) permettent d'exprimer les coefficients a et b en
fonction des multiplicateurs de Lagrange:

(a (w4 +AuflLllu _w 2 / t1-jt

w ç-2

a
aA
a

Çu(a,fum)=0

Ç89(b, Ecrm) = O

+ Dnnr) tram

(3.93)

(3.94)

(3.97)

Si ) et ) sont strictement positifs, la matrice à inverser est symétrique définie positive
et il y a unicité de la solution (a, b). En substituant ces coefficients dans les conditions de
stationnarité (3.93) et (3.94), on obtient un paramétrage de la distance calcul-essai par
les multiplicateurs ) et ):

Les solutions de ce système d'équations vérifient toutes les conditions de stationnarité
de la fonctionnelle (3.92). Ainsi plutôt que de résoudre le problème (3.91), il suffit de
déterminer les coefficients )u et ) vérifiant les équations précédentes. Cette résolution
sera effectuée par une linéarisation itérative des distances calcul-essai u et en con-
sidérant que les solutions sont proches des modes calculés.

a0. (LAu\
I 1+ I 1= (3.100)

a0. aE0.

\a\ a0.J

(Eum

crm

fu =
' a(A, À)

um

t7 =
lin0. Tb(À, - tramll

lItramll
=

(3.98)

(3.99)
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Pour améliorer la linéarité des fonctions e(), et )) et utilisant
le fait que ) et ) doivent être positifs, on substitue aux multiplicateurs )
et ) les fonctions 10 et 10', avec /i et j dans l'intervalle] oo,+oo[.

Problème itératif

Le problème itératif s'écrit alors:

i3/2 ôILcr
+ a a.

\O,i 3/.TJ {i-1}

Les valeurs initiales p{o} et sont calculées à partir des conditions de stationnarité
(3.95) et (3.96), pour les valeurs a{O} et b{o} correspondant au k mode propre normalisé
par rapport aux données expérimentales:

( Jgrzd.9a{o}, b{o})I
b=cst

u{O} = Log
II grid (a{o}, um)II

EumCSt

/ IIgrIdJ(a{o}, b{o})jj

/.tu{O} = Log a=cst

(i) (IIuçbk)tum
53kavec a{0} (nuk)t(nuk)

(HuTk)ttTOm
{o} = (HTk)(llTk)

I grad o(b{o},Ecrm)I
crm=cst

(3.103)

(3.104)

(3.105)

(3.106)

ILu{i} - 11u{i-1} Eum

[Lcî{i1} um

(3.101)

1
(Eum 6u{i-1}

(3.102)

c9Ect

{ii}

(12u{i}'\ (Pu{i_i}\
f

\/.{i}J \/{i_i}J
1=1 1+

\iôE,
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La matrice des sensibilités de e,, et e,,. par rapport à p,, et p,,. peut se mettre sous la forme:

et

Finalement l'expression de la matrice de sensibilité est:/ì\
ap,, ap0.

aE0. ae0.

i (fluaum)tflu
t

= ln(10) A' UmUm
O

trITI1 (flmTbtTC7m) u
O

trcrtrcrm60.

( 10JI)t11(Um - fl,,ta) O

(3.113)*

O 107ll (tram - H0.Tb))

¡&,, ae,, fac,, " ."- __\
a,,, a a,,, a

(3.107)
aE0. c9T 860. ab 8b\0

avec

8e,, i (fl,,4a - Um)t fl,,4)
(3.108)-8a UUm

860. i (fl0.Yb - tram)tfl0.y
ai - 0. trcrtrcYm

/ 8a \
tfl(Um - fl,,a)am,,

= ln(10) 1om A-' (3.110)
0b O

\. 8m,, I
/Oa \

= ln(i0) lom A' ( O

ll(trm - n0.Tb)
(3.111)

am0.

ab
\ am0. I

La matrice A étant définie par:

,, c- + io
A(p,,,p0.)

rin,, _2 ç-2
(3.112)

wa JI + io'Dflji0.T
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Exploitation des résultats

Bien que la rapidité de convergence soit du même ordre que pour les méthodes
précédentes, la gestion des contraintes sur les données expérimentales complique net-
tement la mise en oeuvre de cette méthode. En effet, il n'est pas rare que l'une des
contraintes devienne inactive en cours de résolution. Le paramètre i correspondant tend
alors vers oo et conduit à un mauvais conditionnement du problème. Dans ce cas, la
contrainte doit être éliminée et la procédure réitérée.

La résolution fournit pour chaque mode k une estimation des déplacements et des
contraintes modales (3.114). Cette expansion est a priori nettement plus fiable que celle
obtenue avec les procédures de localisation des sections 3.2 et 3.3, car nous avons li-
mité l'utilisation du modèle potentiellement erroné. Le modèle est uniquement utilisé
pour représenter l'équation d'équilibre, qui n'est pas strictement vérifiée mais unique-
ment minimisée par les mesures. La loi de comportement est uniquement utilisée comme
un opérateur bijectif permettant d'associer un vecteur déplacement au vecteur des con-
traintes. Il n'est de ce fait pas nécessaire que cette loi représente parfaitement le matériau.

A partir de ces vecteurs étendus, il est facile d'obtenir un indicateur en évaluant pour
chaque élément l'erreur sur l'équation d'équilibre:

"277(e)
= IIKVk W1MUkIIE(C) (3.115)

De la même manière, on peut générer un indicateur d'erreur sur l'équation d'équilibre
en évaluant celle-ci élément par élément:

(e) 11271k - IK(Vk - Uk)IIE(e) (3.116)

En confrontant ces deux indicateurs, nous espérions initialement déterminer la relation
la plus affectée par les erreurs de modélisation. Les résultats du cas test expérimental, mais
aussi de multiples simulations, ont montré que les deux indicateurs donnent sensiblement
les mêmes informations (localisation et amplitude). Il n'est donc pas possible de distinguer
siles erreurs concernent les paramètres de masse ou de raideur. Le problème (3.77), basé
sur la minimisation de l'erreur généralisée en loi de comportement, n'a pas donné de
résultats plus concluants.

Uk=ak et Ek=Ebk (3.114)
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Chapitre 4

Correction paramétrique

L'étape de localisation fournit un positionnement plus ou moins précis des erreurs
de modélisation prépondérantes, mais ne donne aucune information sur la nature de ces
erreurs (coefficients de masse ou de raideur, anisotropie, erreur géométrique, etc). De plus,
les zones affectées par les erreurs de modélisation ne sont généralement que partiellement
repérées. Par conséquent, le choix des paramètres à corriger n'est pas évident, et cela
d'autant moins qu'il est impossible de garantir la qualité de la localisation.

Outre une certaine expérience des problèmes de recalage, l'exploitation des indica-
teurs d'erreurs nécessite une bonne connaissance de la structure réelle, des hypothèses
de la modélisation et de leur implication sur le comportement mécanique ainsi que des
techniques expérimentales mises en oeuvre et de leurs limitations. En effet, le recalage
est difficilement réalisable par une procédure de type "boîte noire" et nécessite un certain
savoir-faire. Un minimum de connaissance mécanique permet souvent d'estimer les pa-
ramètres prépondérants (masse ou raideur) dans la zone de la structure mise en évidence
par les indicateurs de localisation. Une analyse plus fine de la modélisation, des aléas de
la fabrication ou de la mesure permet encore de réduire le champ d'investigation. Finale-
ment, à l'instar de la méthode proposée par F. Hemez et C. Farhat (chap.1.2.2, page 35),
une étude de sensibilité permet d'affiner le choix des paramètres retenus pour l'étape de
correction.

L'étape de correction est principalement caractérisée par le choix de la fonction ob-
jectif, par le type de paramètres corrigés et par la stratégie d'optimisation retenue. La
structure peut être corrigée soit directement par une modification de ses caractéristiques
physiques, en particulier les dimensions géométriques, soit par l'intermédiaire des matrices
de masse et de raideur des éléments ou de groupes d'éléments correspondants. La première
alternative nécessite cependant l'existence d'un modèle paramétré et d'une interface per-
mettant de modifier les paramètres. Dans les deux cas, la perturbation du modèle et
le calcul des sensibilités paramétriques nécessitent des développements spécifiques. Con-
cernant les techniques de correction, les multiples possibilités ont été abordées dans le
chapitre 1. Bien que nous ayons initialement opté pour une localisation et une correction
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itérative des paramètres erronés, les techniques de correction dites globales sont aussi
applicables. En effet, ces techniques sont maintenant fréquemment précédées d'une iden-
tification des paramètres erronés pour conserver un certain sens physique aux corrections.
La distinction historique entre méthodes globales et méthodes locales est ainsi de moins
en moins justifiée.

Notre objectif n'est pas ici de confronter les différentes techniques d'optimisation, mais
de proposer une approche générale pour exploiter industriellement les différents types de
mesure champ des déplacements ou des contraintes dans un contexte industriel précis.
Notre objectif est de montrer que les mesures thermoélastiques ont autant d'intérêt dans
les procédures de recalage que les mesures en déplacement, voire que ces deux types de
mesure sont complémentaires. Pour cela nous utiliserons une approche relativement classi-
que basée sur une minimisation quasi-newtonienne de l'écart calcul-essai. Cette technique
de correction sera appliquée dans le chapitre 5 à un cas test expérimental pour souligner
les difficultés et les limites du recalage.

4.1 Choix d'une stratégie de correction

Dans les procédures itératives, les corrections sont réalisées par la minimisation d'une
fonction coût construite à partir: soit de l'écart entre les réponses calculées et mesurées
(erreur sur les sorties), soit des efforts résiduels (erreur sur les entrées) ou encore de
l'erreur en relation de comportement. Généralement, une technique de régularisation est
appliquée à cette fonction coût pour tenir compte des incertitudes de mesure, améliorer
la convergence et surtout éliminer les minima locaux.

Dans [134], A. Chouaki confronte ces différentes alternatives sur des critères de linéarité
par rapport aux paramètres structuraux et de robustesse aux incertitudes de mesure. Les
efforts résiduels présentent l'avantage d'être quasi-linéaires, garantissant ainsi une conver-
gence rapide, mais sont en contrepartie très sensibles aux incertitudes de mesure. A l'op-
posé, les écarts entre les réponses calculées et mesurées, couramment appelés "résidus en
sortie", sont beaucoup moins sensibles aux incertitudes de mesure mais sont très fortement
non-linéaires, soulevant ainsi des problèmes de convergence et de minima locaux. L'erreur
en loi de comportement est un compromis intéressant car elle est moins sensible aux in-
certitudes de mesure que les efforts résiduels et nettement plus linéaire que les résidus en
sortie. Toutefois, les performances de ces différentes fonctions coûts dépendent fortement
des normes utilisées et de la manière dont sont introduites les données expérimentales.

On notera en particulier que si les efforts résiduels sont évalués non pas avec une norme
euclidienne mais avec une norme de Frobenius utilisant la matrice de raideur (voir Hemez
et Farhat [124] [127], Alvin [125],...), ces trois alternatives se réduisent à deux. En effet,
on peut aisément montrer que l'erreur en loi de comportement est égale à l'énergie des
efforts résiduels (page 78, chap. 3.1).
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Outre sa forte non-linéarité, le principal inconvénient d'une fonction coût représentant
l'écart calcul-essai est l'existence possible de minima locaux. Toutefois dans notre cas,
le volume de données expérimentales fournies par les méthodes de mesure ainsi que la
sommation de plusieurs modes permettent a priori de s'affranchir de ce problème et d'ob-
tenir un minimum unique (fonction unimodale). En outre, la grande quantité de données
mesurées conduit à un moyennage des incertitudes permettant d'éviter l'utilisation de
techniques de régularisation qui ne sont pas sans effet sur la solution. Ces techniques re-
posent sur un certain nombre d'hypothèses concernant les incertitudes de modélisation et
de mesure. Par exemple, dans le cas de l'estimateur de Thikhonov, les incertitudes sont
supposées purement aléatoires gaussiennes, avec un écart type souvent estimé de façon
très approximative. Un autre avantage de l'optimisation des résidus en sortie est sa grande
souplesse dans la construction de la fonction objectif à partir des données expérimentales,
quelle que soit leur nature. De surcroît, la fonctionnelle minimisée décrit explicitement
l'objectif de l'optimisation et permet de ce fait une analyse aisée de la convergence des
différentes grandeurs expérimentales en fonction de l'évolution des paramètres. Pour finir,
une grande partie des outils nécessaires sont communs avec l'optimisation classique des
modèles et sont disponibles dans la plupart des environnements d'optimisation.

Si du point de vue du conditionnement et de la convergence du problème d'optimisa-
tion, l'erreur en relation de comportement présente de nombreux avantages par rapport
aux résidus en sortie, elle est aussi plus difficile à interpréter en ce qui concerne la con-
vergence de la réponse du modèle vers les mesures et l'amélioration de la prédictivité du
modèle. Par ailleurs, l'erreur en relation de comportement ne représente parfaitement les
erreurs de modélisation que pour quelques modes. La plupart des modes sont plus ou
moins fortement affectés par les incertitudes de mesure ou de résolution et contribuent à
masquer les erreurs de modélisation.

Dans un contexte industriel, l'optimisation des résidus en sortie est généralement plus
intéressante car son sens physique immédiat permet une interprétation aisée des résultats
par tous les utilisateurs. En outre, le fait de ne pas utiliser la même technique pour les
etapesdelocalisationetdecorrectioncoflfèreunecredibilitesupplementaireauxresultats .C'estpourq
essai, àlaquellenousconsacreronslasuitedecechapitre.T outef ois, danslecadred'uneutilisation" exj

4.1.1 Construction de la fonction objectif

Dans la méthode dite des résidus en sortie, la fonctionnelle minimisée est une mesure
de la distance entre le comportement vibratoire calculé à l'aide du modèle et celui mesuré
sur la structure réelle. Cette fonctionnelle décrit explicitement l'objectif du recalage, à
savoir faire converger le comportement mécanique du modèle vers celui de la structure
considérée. C'est pourquoi, cette fonction intègre généralement le maximum d'informati-
ons expérimentales. Dans notre cas, la forme générale de la fonction coût est donnée par
une pondération de l'erreur sur les différentes grandeurs mesurées (4.1): pulsations pro-
pres, déformées modales et/ou champs thermoélastiques. Les paramètres de pondération
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'yc,, et 'y permettent d'ajuster l'importance des différentes mesures pour éventuellement
tenir compte de leur fiabilité respective, mais surtout pour pondérer leur impact sur la
prédictivité du modèle. Cela est particulièrement nécessaire pour les pulsations propres
qui, du fait de leur grande sensibilité à la plupart des paramètres structuraux, entraînent
souvent des corrections trop importantes ou irréalistes.

.::9p) =
m

lluÇkUkmll
=

MSF

iIUkmIik=1

+7e- Ê iiMSFcrkllcrTTEk trakmlj
tr k milk=1
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L'évaluation de l'erreur sur les déformées modales et sur les champs thermoélastiques
nécessite d'une part un appariement pour tenir compte des inversions de modes et d'autre
part une normalisation des modes calculés par rapport aux mesures à l'aide des facteurs
d'échelle définis ci-dessous.

MSFuk
= Uk Umk

(flqTTEk)t tromk
MSFk =

La fonctionnelle ne fait intervenir que des données expérimentales brutes, c'est à dire
n'ayant subit aucun pré-traitement, excepté la projection sur le maillage. On évite ainsi de
biaiser les solutions en introduisant des incertitudes supplémentaires ou des hypothèses sur
la forme des solutions, comme c'est le cas pour les techniques de régularisation. Les seules
incertitudes présentes sont les erreurs de mesures qui, du fait de la sommation de plusieurs
modes, n'ont qu'une influence limitée sur la solution. Ces incertitudes peuvent cependant
représenter une part importante de la fonctionnelle. Les influences de la composition de
la fonction et des paramètres de pondération sur la solution sont étudiés au chapitre 5
sur un cas test expérimental.

Remarques:

Les paramètres de modélisation interviennent dans la fonction coût uniquement par
l'intermédiaire des réponses modales Wk, et Ek. Dans la majorité des cas, les sensibilités

trclrnk trO7flk

(4.1)

(4.2)

(4.3)
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des facteurs d'échelle peuvent être négligées.

Pour éviter les problèmes d'appariement ou de divergence de la modélisation, il est
quasi indispensable de fixer des intervalles admissibles pour les différents paramètres.

On supposera a priori que, dans un intervalle admissible des paramètres, la fonction
coût est unimodale. C'est à dire qu'il existe une solution unique.

4.1.2 Optimisation de la fonction coût

Une synthèse des différentes méthodes d'optimisation, ainsi que de leurs multiples
développements, est réalisée dans [147] par R.T. Haftka, Z. Gurdal et M.P. Kamat. Le
problème qui nous concerne est la minimisation d'une fonction de plusieurs variables
(F ) sans contraintes additionnelles, les intervalles admissibles des paramètres étant
gérés de manière implicite. Malgré sa forme, la fonction F n'est pas quadratique car les
caractéristiques modales ne dépendent pas linéairement des paramètres de modélisation.
Dans le domaine admissible des paramètres et dans la mesure où l'appariement ne pose
pas de problème, la fonction peut être considérée C.

Méthodes d'ordre zéro

Parmi les techniques de minimisation qui utilisent uniquement les valeurs de la fonc-
tion, seule la méthode du simplex et la méthode des directions conjuguées de Powell sont
réellement performantes ([147], page 107). Dans les deux cas, la fonction minimisée doit
être unimodale. Pour la méthode de Powell la fonction doit aussi être différentiable.

A l'instar de la majorité des algorithmes de minimisation, la méthode des directions
conjuguées repose sur l'hypothèse qu'à proximité du minimum la fonction peut être ap-
proximée par une fonction quadratique. Pour une telle fonction, il est démontré que le
minimum est atteint en n (ou moins) minimisations unidirectionnelles suivant des directi-
ons Q-conjuguées linéairement indépendantes (Q étant la Hessienne). Powell propose une
technique pour construire cet ensemble de directions Q-conjuguées à partir d'un ensemble
de minimisations mono-variables.

La méthode du simplex est basée sur le calcul des valeurs de la fonction en n + 1
points (dans un espace de n paramètres) formant une figure régulière appelée simplex. A
partir de quelques opérations génériques simples, la réfiection, la contraction et l'expan-
sion, le simplex est modifié de façon à converger vers le minimum. Les performances de
cette méthode sont comparables, voire supérieures, à celle des directions conjuguées de
Powell. Bien que relativement robustes, ces deux méthodes nécessitent un grand nombre
d'évaluations de la fonction coût et sont peu performantes pour les cas de grande dimen-
sion (20 ou 30 paramètres). Lorsque la fonction coût est différentiable, il est généralement
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plus efficace d'utiliser des méthodes d'ordre un ou deux.

Méthodes d'ordre un

Les méthodes d'ordre un utilisent simultanément les valeurs de la fonction et de son
gradient pour calculer la direction de descente. Le gradient peut être obtenu soit par une
dérivation explicite de la fonction, soit par une technique de différences finies.

La méthode du gradient, telle qu'initialement proposée par Cauchy, consiste à recher-
cher le pas a qui minimise la fonction dans la direction de plus forte pente s.

p{i+l} p{i} + a s

Vf
avec: s=

V II

La convergence de cette procédure itérative dépend du conditionnement de la fonc-
tion. En effet, on observe fréquemment une convergence très lente, en zigzag, due à un
allongement excessif de l'espace des paramètres dans une direction.

L'algorithme des gradients conjugués de Fletcher-Reeves est une alternative plus per-
formante. La direction de descente est toujours obtenue à partir du gradient, mais elle est
corrigée de manière à être Q-conjuguée par rapport aux directions de descente précédentes.

= = VF(p°)

(4.4)

(4.5)

9{i} + ß{i} 8{i-i}

avec: ß{i}
g{i}tg{i}

= g{i_1}tg{i_1}

(4.6)

et g{i} =

Dans le cas des fonctions quadratiques, cet algorithme permet d'atteindre le minimum
en n pas ou moins. Cet algorithme est aussi couramment utilisé pour des fonctions non-
quadratiques, mais la convergence n'est alors plus obtenue en n pas et il est nécessaire
de réinitialiser régulièrement la direction de descente. L'algorithme du gradient conjugué
de Beale (Beale's Restarted Conjugate Gradient) prend en compte la non-linéarité de la
fonction pour déterminer quand cette ré-initialisation est nécessaire.

Méthodes quasi-newtoniennes ou à métrique variable

Comparativement aux techniques précédentes, la méthode de Newton utilise en plus
les valeurs de la courbure lors de la détermination de la direction de descente. Celle-ci est
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donnée à partir du gradient et de la Hessienne Q par:

s=Q'VF (4.7)

Pour des fonctions quadratiques, la convergence est obtenue en un seul pas. Dans
le cas contraire, la convergence est quadratique. Le principal inconvénient de cette ap-
proche réside dans le calcul et l'inversion de la Hessienne. C'est pourquoi on lui préf'ere
généralement une méthode approchée.

Les méthodes quasi-newtoniennes, appelées aussi méthodes à métrique variable, sont
basées sur un calcul itératif approché B{} de l'inverse de la Hessienne. Le minimum est
alors recherché sous la forme:

p{i+1} p{i} + «{i+i} 8{i} (4.8)

avec: 8{i} = VF(p}) (4.9)

Dans la méthode de Davidon-Fletcher-Powell, l'expression approchée de l'inverse de
la Hessienne est donnée par la relation de récurrence:

51{i} 5.F{i}t 5p{i} 5{i}t
=

ÔF{i}t B{} 5F{i} +
5p{i}t c5p{}

5p{i} p(i} p{i_l} et ÖF{i} p{ii}

Pour une fonction quadratique, il est possible de démontrer que la suite B{} converge
vers Q en n pas. Pour des fonctions non-quadratiques, la procédure doit être réinitialisée
régulièrement (B{°} = I et {0} = -v F). L'algorithme de DFP ne nécessite pas obli-
gatoirement une recherche du pas optimal {i+1} qui minimise la fonction coût dans la
direction Le pas de descente doit cependant garantir une minimisation de la fonction
et vérifier 5p{i}t > O. Bien que cet algorithme soit globalement satisfaisant, il peut
dans certain cas conduire à une matrice B{} singulière. C'est pourquoi, on lui préf'ere
généralement la méthode de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno définie par la relation de
récurrence suivante:

- (5p{i}
ÖF{i}t\ {i}

(
6F{} 5p{i}t\ 5p{i} op{i}t

- 5p{i}t ÖF{i}) B 5p{i}t 6F{i}) + 5p{i}t ÖF{}

(4.10)

(4.11)

Cet algorithme peut être interprété comme une application de la méthode de DFP, non
plus à l'estimation de l'inverse de la Hessienne, mais à celle de la Hessienne. Dans {147], cet
algorithme est considéré comme supérieur à tous les autres algorithmes quasi-newtoniens
existants.
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Méthodes quasi-newtoniennes avec optimisation du pas de descente

Les performances des algorithmes de minimisation dépendent d'une part du condi-
tionnement de la fonction coût F et d'autre part de la mise en oeuvre de ces algorithmes.
En particulier, la convergence des méthodes quasi-newtoniennes est directement liée à
la convergence de la recherche unidirectionnelle du pas de descente a, mais aussi à la
périodicité de la ré-initialisation et au choix des critères d'arrêt.

Paramètres initiaux
O}

MODELE
Calcul de

(C1k, k,Ek)

14i+i} =1J'+ a{i+l}s {i}

N

814j}> öprnin ?
ÖFW>6Fmin ?
VF11>VFmjn?

-Ji} \
Calcul du gradient Vi et
de la direction s {j} (BFGS)

'Calcul du pas de descentea{i+1
suivant la direction s {'} I

FIN

FIG. 4.1: Correction par une méthode quasi-newtonienne

Les figures 4.1 et 4.2 décrivent le principe de la procédure d'optimisation mise en oeuvre
pour le cas test expérimental présenté au chapitre 5. Nous avons opté pour un algorithme
BFGS avec une optimisation du pas de descente. Le critère d'arrêt de la procédure est
un test sur l'amplitude des corrections et des variations de la fonction objectif (öpmjn et
8Fmin de l'ordre de 10_2 à 10e). La norme du gradient peut aussi être utilisée comme
critère d'arrêt. Le calcul de la Hessienne est arbitrairement réinitialisé tous les 5 pas, mais
aussi lorsque la norme de devient très faible ou lorsque la recherche unidirectionnelle
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du pas de descente ne converge pas.

c4
3c4j}

Direction de descente s {i}
Valeurs précédentes F i-1

Pas de descente initial c4'1 = a{i1
j=1

Estimation du pas c4' par une approximation
polynomiale dans la direction s {j}

mine Pol ((,F0),(a1 ,F1),....)

FIG. 4.2: Descente suivant la direction 5{i}

Le calcul de la direction de descente nécessite le calcul du gradient de la fonction coût.
La dérivation explicite de cette fonction ne présente aucune difficulté, mais fait intervenir
les sensibilités des modes propres du modèle par rapport aux paramètres de modélisation:

F=J(Wk,qk,Ek)
ac a 2k a..' a a aEk

Descente exponentielle

jusqu'à dépasser l'optimum

Approximation polynomiale

(4.12)

Les sensibilités sont une estimation linéarisée des variations des caractéristiques mo-
dales. Le calcul exact de ces grandeurs est particulièrement coûteux et on lui préfère
généralement une des méthodes approchées décrites dans la section 4.2.

Les évaluations succesives du modèle lors de l'optimisation du pas de descente opti-
mal sont très coûteuses en temps de calcul. Pour cette étape, la plupart des stratégies
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de minimisation des fonctions à une variable sont applicables. Parmi celles-ci, l'approxi-
mation polynomiale de la fonction est particulièrement intéressante. Nous avons toutefois
remarqué que cette stratégie n'est réellement performante qu'à partir du moment où le
minimum a été dépassé. Nous avons opté pour une descente en deux étapes (voir figu-
re 4.2). Dans un premier temps, le pas de descente est augmenté de façon exponentielle
(aj+i = ßcj, avec fi de l'ordre de 2 à lo) jusqu'à dépasser le minimum. Puis la fonc-
tion est approximée par un polynôme d'ordre variable, à partir du gradient et des points
les plus proches de l'optimum. Le minimum de ce polynôme est finalement obtenu par
une méthode de dichotomie. La restriction de l'intervalle de recherche à l'aide des points
encadrant le minimum permet une résolution rapide de ce problème.

Cette stratégie d'optimisation du pas de descente est particulièrement robuste et néces-
site généralement moins de 5 évaluations de la fonction coût. Cependant, pour éviter les
divergences du calcul des valeurs propres dues à des valeurs excessives ou les problèmes
d'appariement dus aux inversions de modes, il est nécessaire de borner les différents pa-
ramètres et de limiter l'amplitude des corrections. Ces contraintes sont implicitement
gérées au cours de l'optimisation par un test précédent la modification des paramètres.
Pour éviter de violer les intervalles admissibles, il peut être nécessaire de neutraliser pro-
visoirement certains paramètres.
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4.2 Calcul des sensibilités paramétriques

Les procédures d'optimisation, dont en particulier le recalage, nécessitent généralement
le calcul des sensibilités du modèle par rapport aux paramètres de modélisation.
Différentes techniques sont proposées dans la littérature pour calculer ces variations
linéarisées des caractéristiques modales ([151] à [161]). Dans [151], K.F. Alvin présente une
synthèse des différentes techniques de calcul et de leurs performances respectives. Nous
reprendrons en partie les notations de cet article, car il est difficile de présenter les choses
de manière plus claire et plus synthétique. Ces techniques ne concernent cependant que les
sensibilités des pulsations et des déformées modales. L'optimisation des modèles à partir
de données thermoélastiques, et des contraintes mesurées en général, nécessite le calcul
des sensibilités des répartitions modales de contrainte. C'est pourquoi nous proposons une
variante de la méthode de Fox par superposition modale appliquée à une modélisation
mixte de Hellinger-Reissner.

4.2.1 Techniques standards de calcul des sensibilités

Dans les modélisations standards, le problème aux valeurs propres est caractérisé par les
équations:

(KM)ç5k=o (4.13)

ç5 M 5kj

L'expression des dérivées des paramètres modaux est obtenue par une différentiation
des équations précédentes par rapport aux paramètres structuraux.

aÇbk (K 2aM a(KwM)---+
ap ap ap j

ç5; Çbk + 2 q5 M = O

k=1,...,m (4.14)

= 0 (4.15)

(4.16)

Pour des systèmes avec des valeurs propres distinctes, les équations (4.15) et (4.16) sont
suffisantes pour déterminer les sensibilités des valeurs et modes propres. Nous ne con-
sidérerons pas ici le cas des modes propres multiples (voir [160] [155] [154]).
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Sensibilité de w

La sensibilité de w peut être aisément obtenue en prémultipliant l'équation (4.15)
par ç5. Les propriétés d'orthogonalité des vecteurs propres permettent alors de supprimer
toutes les composantes j k.

(3K 20M 3w
k - Wk -- - -j-- M) k - O

Sensibilité de çbk

En remplaçant la sensibilité de la valeur propre dans (4.15), on obtient:

f 2 \(KwkM) ---=fkap

avec:

Du fait de la singularité de (K - w M) , cette relation ne permet pas de
déterminer la composante de la sensibilité suivant Toutefois, on dispose d'une relation
supplémentaire avec:

Méthode exacte de Nelson

Cette méthode est caractérisée par la pseudo-inversion utilisée pour résoudre l'équation
(4.21). Cette pseudo-inverse est obtenue en annulant la je ligne et laje colonne de la matrice
(K - w M), tout en forçant à 1 le je élément de sa diagonale et en annulant la je ligne du
vecteur fk. L'indice j correspond généralement à la composante la plus grande de çbk.

(KwM) Zk = fk (4.21)

(8K 2 8M\I - Wk J
çb,

'sap apj

/8K
&M") çbkfk=wM

ap j

8M k+(KwM) fk
ap ( ap

(4.17)

(4.18)

(4.19)

L'expression de la sensibilité du vecteur propre q5 peut alors s'exprimer à l'aide d'une
pseudo-inversion sous la forme:

(4.20)

= t
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En substituant la solution z du système précédent dans l'équation 4.20, on obtient:

La méthode de Nelson a l'avantage de fournir la sensibilité exacte, mais est très
coûteuse en temps de calcul, ce qui la rend quasiment inapplicable.

Méthode de Fox par superposition modale

Dans le cas des systèmes de grande taille, l'approche la plus simple consiste à exprimer
la dérivée du vecteur propre à l'aide de la base modale:

- I' ak (4.23)

En substituant cette expression approchée dans l'équation (4.18), en prémultipliant
par ç6 (j k) et en exploitant les propriétés d'orthogonalité, on obtient aisément les
valeurs des coefficients modaux ak(s).

La méthode de Fox ne nécessite que peu de calculs, mais elle est généralement con-
sidérée comme peu précise. La précision peut être améliorée par une augmentation de la
taille de la base modale; la convergence est toutefois relativement lente. Pour compenser
l'effet de la troncature modale, Wang propose de compléter la base modale par un mode
de correction statique.

Méthode de Wang

Une extension de la base modale peut être obtenue en ajoutant un mode résiduel statique:

ack+6 (4.25)

Dans [158], Wang propose de calculer ce vecteur statique en négligeant le terme dyna-
mique de l'expression (4.18).

ap (1/2 kk_Mzk) k+Zk

ak()

= {

-
aM j=k

ap

Ç5 fk jk

(4.22)

(4.24)

Kvk=fk(KwM) ak (4.26)
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Les erreurs introduites en négligeant le terme w Mvk dans l'équation précédente peu-
vent être partiellement compensées par le coefficient 6k

Vk fkkvt(K2M)

Méthode itérative de Zhang et Zerva

Zhang et Zerva proposent une implémentation itérative de la méthode de Wang. Pour
cela, ils conservent le terme w M w tout en supprimant le facteur de correction 6j. La
relation de récurence est présentée par K.F. Alvin sous la forme:

0) = 0 (4.28)
{i}

= (JE M ) v (4.29)

K = fk - (K - w M) Cj + W M (4.30)

La relation (4.29) permet de garantir l'orthogonalité de la solution. En outre, la con-
servation du terme permet de faire converger la système vers la solution exacte,
définie par:

(KwM)(ak+vk) =fk (4.31)

Méthode itérative du gradient conjugué préconditionné

Dans [151], K.F. Alvin propose une dernière famille de méthodes itératives basées sur
la résolution de l'équation (4.32) par l'intermédiaire d'un algorithme de gradient conjugué.

(KwM)vk=fk---(KwM)ak (4.32)

Pour passer outre la singularité de la matrice K - w M, un opérateur de précondition-
nement W est calculé, de façon à rendre le système défini positif. Le vecteur 'Vk est alors
exprimé sous la forme W Xk et le système à résoudre devient:

Wt (K - w M) W Xk Wt fk - Wt (K - w M) ak (4.33)

L'implémentation de ce type de méthode est particulièrement complexe et les temps de
calcul sont nettement plus importants que pour les méthodes précédentes. En contrepartie,
la convergence est aussi plus rapide et la précision largement meilleure.
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4.2.2 Calcul des sensibilités pour un modèle mixte

Dans le cadre des modélisations standards, le calcul des sensibilités des répartitions
modales de contrainte n'est possible que par des techniques de différences finies. En effet,
les contraintes ne sont pas définies dans la formulation variationnelle; il est donc impos-
sible d'obtenir l'expression de leurs sensibilités par une différentiation des relations con-
stitutives du modèle. Eventueflement les sensibilités de paramètres uniquement de masse
peuvent être calculées en appliquant un opérateur loi de comportement aux sensibilités
des déformées. Toutefois la construction d'un tel opérateur est relativement délicate.

L'approche la plus simple consiste à utiliser un modèle mixte basé sur une représenta-
tion simultanée des champs de déplacement et de contrainte. La plupart des techniques
précédemment décrites sont transposables à ce type de modélisation, avec plus ou moins
de facilité. Nous nous limiterons ici à la méthode de superposition modale qui présente
l'avantage d'être simple et de ne pas nécessiter d'itération.

La modélisation mixte de Hellinger-Reissner (voir Annexe A) est caractérisée par
l'équation matricielle (4.34) dans laquelle les modes propres çbk vérifient les propriétés
d'orthogonalité (4.35).

La différentiation de ces équations par rapport aux paramètres structuraux fournit les
relations (4.36) à (4.38). Pour des valeurs propres distinctes, ces relations sont suffisantes
pour calculer les différentes sensibilités.

wM- + K1 -
ap ap

ap

+ 2qM =

(wM K1'\ (q5k'\ - (o
K K2)kEk)O

Mç5 = ökj

aK1
Mç'k = Wk-Ç5k - Ekap ap ap

aK1t aK2
Çk kap ap

(4.34)

(4.35)

(4.36)

(4.37)

(4.38)
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Sensibilité de w

L'expression de la sensibilité de ç& s'obtient en prémultipliant l'équation (4.36) par
et en utilisant les propriétés d'orthogonalité des vecteurs propres:

=qf1Ef2 (4.39)

avec

28M 5K1
fi =

ap ap
5K 5K2f2=--- ÇbkEk

Calcul par superposition modale

Le calcul exact des sensibilités par la méthode de Nelson n'est pas envisageable car
le rang du système d'équations est encore plus important que précédemment. Pour une
modélisation mixte, la technique de superposition modale doit être appliquée aussi bien
aux déformées modales k, qu'aux répartitions de contraintes correspondantes Ek.

8E,,=wa =Eb
ap ap

(c5fi +Ef2

ak(j)=f

4_w
8M1/2

qf2
bk(j) = ak(3)

jk
(4.43)

j=k

(4.44)

(4.42)

Les coefficients ak et b,, sont maintenant obtenus en prémultipliant les relations (4.36)
et (4.38) par çb et la relation (4.37) par Ej, puis en exploitant les propriétés d'orthogo-
nalité.

On peut remarquer que si les paramètres apparaissent uniquement dans la matrice
de masse, l'expression de la sensibilité de q est identique à celle obtenue pour une
modélisation standard. Les coefficients ak et bk sont alors strictement égaux.

Le principal inconvénient de cette technique est sa mauvaise convergence par rapport
à la taille de la base modale. Toutefois les sensibilités sont employées dans une procédure
d'optimisation itérative et sont de ce fait fréquemment recalculées. Nous supposerons donc

(4.40)

(4.41)
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que les erreurs d'approximation n'empêchent pas la convergence de l'étape de correction.
La méthode suivante n'est donnée qu'à titre indicatif, pour montrer les possibilités d'ad-
aptation des techniques standards aux modélisations mixtes. Cette technique n'a pas été
employée dans la procédure de correction.

Extension de la méthode de Wang

Pour corriger les erreurs introduites par la troncature modale, il est possible de
compléter les bases modales et E par des modes statiques Vk et Sk.

aÇ5k = ak + Vk 5k (4.45)
ap

k i=Ebk+skfik 4.46
ap

Par analogie avec la méthode de Wang, on peut définir le mode Vk en négligeant le
terme K1 Sk dans l'équation (4.36). De la même manière, le vecteur 8k peut être défini en
négligeant le terme K 8k Vk dans l'équation (4.37).

K2 8k = f2 K ak - K2 Ebk

wMvk = fi + Wk2 M ak - K1 E bk

v fi
v(KlskwMvk)

4 f2ßk= 4(Kvk+K2sk)

Les erreurs introduites par les approximations précédentes peuvent être en partie com-
pensées par le choix des coefficients 5k et ,8k

Le calcul des sensibilités peut être encore amélioré en utilisant une méthode itérative
dérivée de la méthode de Zhang et Zerva pour le calcul des vecteurs Vk et 8k Toutefois
cette méthode, ainsi que celle de Wang, nécessite la résolution des équations du modèle
mixte qui est généralement de taille importante, alors que la technique de superposition
modale ne fait intervenir que les modes propres et les matrices de perturbation.

(4.47)

(4.48)

(4.49)

(4.50)
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Chapitre 5

Recalage d'une plaque mince

Plutôt qu'une simulation sur un cas test standard de type treillis, très éloigné des
applications industrielles qui nous concernent et surtout peu adapté aux mesures champs,
nous avons opté pour un cas test expérimental avec une plaque mince en flexion. Cette
structure se rapproche d'une pale par sa forme, ses conditions aux limites et son comporte-
ment, tout en présentant l'avantage d'une géométrie nettement plus simple. En évacuant
les problèmes de modélisation et d'exploitation des mesures, l'objectif est ici d'évaluer les
limites du recalage pour des défauts parfaitement connus à partir de mesures réelles. En
effet, tous les phénomènes ne peuvent être pris en compte dans les simulations, en particu-
lier les incertitudes de mesures non-aléatoires et les erreurs liées au montage expérimental.

Un relevé des premiers modes a été effectué en thermoélasticimétrie et en vélocimétrie
laser ponctuelle. Ces mesures ont été utilisées pour tester les procédures de localisation
et de recalage à partir de différents types de données. Le fait de disposer simultanément
de mesures en contrainte et en déplacement permet de confronter les performances des
procédures de recalage pour les différents types de mesures, mais aussi de montrer les
problèmes liés à l'exploitation conjointe de ces mesures.
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5.1 Description du cas test

5.1.1 Structure expérimentale

La structure expérimentale est une plaque mince en aluminium avec des conditions aux
limites encastrées-libres (figure 5.1). L'encastrement est obtenu par deux brides solidement
assemblées, l'ensemble étant ensuite monté dans un étau. On obtient ainsi des conditions
d'encastrement aussi parfaites que possible et surtout strictement identiques malgré les
montages et démontages éventuels.

Clamping releasing

FIG. 5.1: Structure expérimentale (aluminium)

Cette structure relativement simple ne présente strictement aucune difficulté de modé-
lisation. Il est ainsi possible d'obtenir un modèle prédictif dans le domaine des basses
fréquences. Pour tester les procédures de localisation et de correction, des pseudo-défauts
ont été rajoutés a posteriori.

La réalisation de défauts réalistes est difficile car ces derniers consistent généralement
en des dégradations du matériau, des erreurs d'estimation des raideurs de liaison, des di-
spersions sur les dimensions géométriques ou encore des phénomènes physiques négligés.
Nous nous sommes successivement intéressés à une masse ponctuelle (38 grammes) en
différents points de la structure, à un endommagement du matériau (réalisé par un en-
semble de perçages) réduisant la raideur d'environ 40 pourcents, et à un relâchement
des conditions d'encastrement. Pour ce dernier défaut, un certain nombre de vis ont été
retirées pour réduire les raideurs de liaison.
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5.1.2 Modèle éléments finis

Nous utilisons dans cette partie un modèle éléments finis mixte de Hellinger-Reissner,
basé sur une approximation simultanée des déplacements et des contraintes. Cette
modélisation non standard, réalisée sous Matlab, présente l'avantage de simplifier le calcul
et la manipulation des contraintes modales, en particulier pour l'exploitation des mesures
de contraintes.

La plaque décrite précédemment est modélisée avec des hypothèses de plaque mince de
Kirchoff, à savoir: les sections droites restent droites pendant la déformation, les compor-
tements de flexion et de membrane sont découplés, la contrainte dans la direction normale

est suffisamment faible pour être négligée ainsi que les déformations de cisaillement
normal. Les premiers modes de vibration de la structure considérée sont uniquement
des modes de flexion. Le comportement peut alors être complètement décrit à l'aide du
déplacement normal u du plan moyen et des moments de flexion (&, &,, Ces moments
de flexions sont définis en fonction des contraintes par:

O
Je/2

-
= zcjdz

e/2

pe!2

zcîdz
e/2

FIG. 5.2: Modèle éléments finis

e/2

xy = f z dz (5.1)
Je/2
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Nous avons opté pour un maillage régulier à l'aide de quadrilatères. Les problèmes
de stabilité numérique et de convergence de la modélisation imposent des conditions sur
le nombre de degrés de liberté alloués respectivement à chaque champ mécanique. Ces
problèmes sont analysés dans [21] par O.C. Zienkiewicz et R.L. Taylor. En tenant compte
de ces conditions, les déplacements et les contraintes ont été représentés par la même
approximation polynomiale d'ordre 1. La discrétisation par éléments finis est ainsi réalisée
à l'aide d'éléments de forme rectangulaire à 4 noeuds, avec 4 degrés de liberté par noeud:
i déplacement U1j et 3 moments de flexion a aj 5.

= Nj(x,y)uj =

avec les fonctions d'interpolation:

Ni(x,y) = 1/4(1 - x)(1 - y) N2(x,y) = 1/4(1 +x)(i - y) (5.3)

N3(x,y)-1/4(1+x)(1+y) N4(x,y)=1/4(1x)(1+y)

Le modèle complet de la plaque comprend 220 éléments et 231 noeuds. Cette finesse est
suffisante pour avoir une bonne convergence des 10 premiers modes et permet une exploi-
tation satisfaisante des mesures en thermoélasticimétrie et vélocimétrie laser. Un maillage
plus fin conduirait à une singularité du problème de projection en thermoélasticimétrie.
L'encastrement est dans un premier temps considéré de rigidité infinie et obtenu en an-
nulant les degrés de liberté en déplacement correspondants. Dans l'étape de correction,
la raideur non infinie de l'encastrement réel est recalée à l'aide d'un ensemble de raideurs
linéaires k0.

Cette modélisation mixte d'une plaque mince est présentée dans l'annexe A. Pour
plus de détails concernant les formulations variationnelles mixtes ou les hypothèses de
modélisation des plaques, on pourra consulter les ouvrages de référence [20], [23], [25],
[26] et [21].

(5.2)
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5.1.3 Description des mesures

Une analyse fréquentielle a été réalisée pour déterminer précisément les caractéristiques
modales de la structure. Les premiers modes de flexion ont ensuite été relevés, d'abord sans
défauts pour déterminer la prédictivité du modèle, puis successivement avec les différentes
perturbations en masse et en raideurs. Pour tester les procédures de localisation et de
correction développées dans la première partie, une mesure modale des déplacements et
des contraintes était nécessaire. La chaîne de thermoélasticimétrie du LTDS nous a permis
de relever la répartition de contraintes des 6 premiers modes. Par contre, ne disposant pas
d'un banc d'holographie, nous avons complété ces mesures par un relevé des déplacements
en vélocimétrie laser ponctuelle.

La figure ci-dessous représente la Fonction de Réponse Fréquentielle de la plaque
sans défaut dans la gamme O - 800Hz et au point d'excitation. Les modes sont rela-
tivement espacés (excepté peut-être le 7e mode) et l'amortissement structural est très
faible (Ç e-' .1%). Par conséquent l'approximation consistant à confondre modes pro-
pres et maxima d'amplitude est valide. Elle ne concerne cependant que les mesures en
thermoélasticimétrie, la mesure des déplacements modaux ayant fait l'objet d'une extrac-
tion modale.

FIG. 5.3: Réponse dynamique de la structure

Mesures par vélocimétrie laser

Les réponses fréquentielles ont été relevées par vélocimétrie laser en 15 points répartis
de façon homogène sur la structure. Les caractéristiques modales (fréquences, taux d'a-
mortissement et résidus) ont ensuite été extraites par une technique de moindres carrés.
Pour éviter les problèmes de projection, les mesures ont été réalisées de façon à parfaite-
ment correspondre à des ddls du modèle.



Mode 1 ( 20.5 Hz) Mode 2 ( 86.5 Hz)

Mode 3 (127 Hz) Mode 4 ( 279 Hz)

Mode 5 ( 349 Hz) Mode 6 ( 534 Hz)

FIG. 5.4: Mesure des modes propres en vélocimétrie laser (plaque sans défaut)
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Nous nous sommes volontairement limités à la gamme O-800 Hertz qui correspond
approximativement aux limites de la thermoélasticimétrie. La figure 5.4 représente les
déformées modales étendues à partir des déplacements mesurés (o) à l'aide de la base
modale calculée. Le faible nombre de points de mesure permet une description correcte
des modes, mais n'autorise aucune remarque quant à la précision de ces données.

Mesures par thermoélasticimétrie

La mesure par thermoélasticimétrie n'a permis de relever que les 7 premiers modes.
En effet, au delà de 600 Hz les limites du pot d'excitation, conjuguées aux perturbations
induites par le rayonnement acoustique, ne permettent plus une mesure satisfaisante. Les
champ mesurés, calibrés approximativement en niveau de température, sont donnés sur
la figure 5.5. Ces relevés ont été obtenus sur une grille 36*74 points et calibrés à l'aide
d'une jauge de déformation collée sur la face arrière de la plaque.

La qualité des mesures, très bonne pour les premiers modes, se dégrade nettement
pour les modes plus élevés, lorsque le niveau d'excitation devient faible. Les mesures
peuvent être considérées comme satisfaisantes pour des niveaux de contraintes de l'ordre
de quelques dizaines de MPa. En dessous de 1OMPa ('.' 20 mK), la mesure est encore
possible (voir modes 5 et 6) mais le niveau de bruit devient significatif.

La mesure thermoélastique fournit une grandeur proportionnelle à la trace du tenseur
des contraintes (ou des déformations) sur la surface de la plaque, alors que le modèle
éléments finis (voir 5.1.2) introduit les moments de flexion. Les modes de vibrations con-
sidérés ici sont des modes de flexion pure. Pour ce type de déformation, la distribution de
contraintes dans la section est linéaire (voir figure 5.2). Les moments de flexion peuvent
donc être reliés aux contraintes en surface par:

0(ze/2) = ± e/2 &

tT&r, ± 2/e trcTm (5.4)

Les champs expérimentaux sont ensuite approximés sur le maillage par un champ
éléments finis d'ordre 1, décrit par 1 ddl par noeud et assimilable au champ décrivant
la somme des moments de flexion. Après cette projection sur le modèle, les données
expérimentales se résument à des vecteurs träm, sommes des moments de flexion
expérimentaux.





Chap. 5: Recalage d'une plaque mince 133

Estimation de l'erreur de mesure en thermoélasticimétrje

La structure considérée dans ce chapitre a initialement été utilisée pour évaluer les
capacités du système de thermoélasticimétrie SPATE 4000 du LTDS. De ce fait nous dis-
posions d'un grand nombre de relevés des premiers modes, avec différentes excitations et
différentes préparations de la surface (principalement l'application de la peinture ther-
mique). Après une projection sur le maillage éléments finis, ces données ont été utilisées
pour obtenir une estimation des incertitudes de mesure. Pour cela nous avons déterminé
pour chaque mode la mesure ayant le coefficient de corrélation le plus proche de 1, puis
calculé la distance entre cette mesure de référence et les autres mesures du même mode.
Le résultat de cette évaluation est représenté ci-dessous (figure 5.6) sous la forme d'une
distribution en fonction du niveau d'erreur.
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FIG. 5.6: Histogramme des erreurs de mesure eri thermoélasticimét rie

A partir de cette figure, on peut approximativement estimer la dispersion des mesures
en thermoélasticimétrie entre 5% et 25% . Ces incertitudes intègrent simultanément les
erreurs d'excitation, les dispersions dues à l'application de la peinture thermique, les
incertitudes de positionnement sur le modèle ainsi que les erreurs de projection.

loo10 20 30 40 50 60 70 80 90
Erreur(%)
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5.2 Corrélation calcul-essai

Avant d'étudier l'influence des pseudo-défauts de modélisation, il est intéressant de
déterminer l'écart initial entre le modèle et la structure test. Pour cela, nous nous limi-
terons aux 6 premiers modes pour lesquels nous disposons simultanément d'une mesure
des déplacements et des contraintes. La figure ci-dessous représente la superposition de
la réponse fréquentielle expérimentale et de la réponse du modèle (-) calculée à l'aide
des taux d'amortissement expérimentaux. La prédictivité du modèle est satisfaisante en
basses fréquences, malgré un décalage des pics à partir de 4e mode. Cette erreur sur
les pulsations est due à une surestimation de la raideur d'encastrement, comme nous le
verrons ultérieurement dans l'étape de correction.

FIG. 5.7: Réponse dynamique de la structure (- simulation)

En effet, l'appariement des modes à partir des déformées mesurées par vélocimétrie
fournit une matrice de MAC (5.8) quasi-diagonale, avec des coefficients de corrélation
sensiblement égaux à 1. Le tableau 5.1 caractérise l'écart entre le modèle et la structure
expérimentale, avec pour chaque mode l'erreur en fréquence, le coefficient de corrélation
(MAC), l'erreur sur la déformée ainsi que le MAC et l'erreur sur le champ thermoélastique.

On observe un écart de 2 à 5 pourcent sur les fréquences de résonance, dû à une
surévaluation de la raideur de la structure par l'approximation des champs mécaniques,
mais surtout par la raideur non infinie de l'encastrement réel. L'erreur sur les déformées,
comprise entre 5 et 15 pourcent, est acceptable, car les incertitudes sur ce type de mesure
sont généralement de l'ordre de 10 à 20 pourcent. L'erreur sur les champs thermoélastiques
est sensiblement plus importante, entre 10 et 30 pourcent, mais toujours du même ordre
de grandeur que les incertitudes de mesure.
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TAB. 5.1: Caractéristiques modales de la plaque sans défaut
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FIG. 5.8: Appariement des modes à partir des déformées (MAC)

Influence des perturbations

L'impact des différentes perturbations de la masse et de la raideur est résumé dans
le tableau 5.2, avec pour chaque mode le décalage des fréquences ainsi que l'erreur sur
les déformées modales et sur les répartitions de contrainte. Pour distinguer précisément
l'influence de ces pseudo-défauts des erreurs initiales de modélisation, les écarts entre
la plaque perturbée et le modèle sont confrontés aux écarts entre la plaque perturbée
et la plaque initiale. En effet les erreurs de modélisation de la plaque non perturbée
correspondent soit à des incertitudes de mesure, soit à la non prise en compte de certains
phénomènes physiques, et ne peuvent donc être corrigées dans la procédure de recalage.

mode fréquence
(Hz)

amort.
Ç (i)

5w

(%)
déformée champ thermoélast.

MAC E, (%) MAC tro (%)
1 20.5 2.4 1.7 1.00 4.9 0.99 13.7
2 86.4 0.5 3.4 1.00 7.9 0.97 23.0
3 126 1.0 2.5 1.00 5.4 0.99 14.1
4 279 0.8 4.2 1.00 5.8 0.95 32.0
5 349 2.4 4.9 1.00 4.8 0.97 22.9
6 534 0.5 5.2 0.99 13.2 0.95 31.0
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En ce qui concerne les pulsations, l'écart calcul-essai correspond sensiblement à la
somme de l'erreur de modélisation initiale et l'erreur introduite par les défauts. Par contre
pour les déformées modales, la distance calcul-essai est inférieure à l'erreur introduite par
les défauts, en particulier pour les premiers modes faiblement perturbés. Pour ces modes,
les incertitudes de mesure sont égales ou supérieures aux perturbations induites par les
défauts de modélisation. Ainsi dans le cas de la comparaison de deux mesures, on observe
la superposition des incertitudes de mesure. Ce phénomène est d'autant plus marqué que
le faible nombre de points de mesure n'introduit pas un moyennage des incertitudes. En
ce qui concerne les mesures thermoélastiques, les perturbations sont globalement plus
importantes. C'est pourquoi les écarts par rapport à la structure non perturbée sont pour
la plupart inférieurs à ceux par rapport au modèle.

TAB. 5.2: Influence des pseudo-défauts(/modèle, /pla que sans défaut)

Bien que les différents défauts soient significatifs, leur impact sur les premiers modes
est faible, voire presque complètement masqué par les incertitudes de mesure dans le
cas des déformées modales. Ce cas test est de ce fait particulièrement intéressant pour
évaluer les performances des procédures de localisation et de correction des erreurs de
modélisation.

mode
défaut en masse n°1 défaut en masse n°2

8w (%) (%) (%) 5w (%) u (%) trcr (%)
1 11.2 9.7 3.9 6.7 13.3 8.2 2.8 1.2 8.1 9.1 30.2 25.1
2 11.0 7.8 14.7 17.4 37.6 30.2 6.2 2.9 13.5 15.5 31.3 30.9
3 5.5 2.9 18.9 20.1 13.4 8.7 8.4 6.0 24.1 24.7 16.6 12.2
4 9.5 5.4 17.3 17.0 33.5 23.4 9.3 5.3 15.3 17.5 37.2 19.7
5 6.2 1.3 16.8 15.2 24.0 12.5 7.9 0.9 11.6 10.8 48.9 34.9
6 8.3 3.2 27.0 38.1 41.8 40.0 6.4 1.3 24.3 14.6 29.2 14.4

défaut en raideur défaut de frontière
mode 5w (%) e (%) 6tr (%) 6w (%) u (%) airo (%)

1 5.1 3.5 4.5 6.4 8.4 16.1 0.2 -1.2 11.9 11.8
2 5.1 1.8 4.4 7.6 18.3 22.4 3.6 -0.2 27.7 27.3
3 3.0 0.5 4.9 6.6 10.1 13.7 2.8 -0.3 13.9 10.7
4 5.6 1.4 3.2 4.8 20.1 24.8 6.5 2.1 35.3 32.5
5 5.4 0.6 5.9 5.6 68.2 60.8 6.1 2.0 24.1 21.3
6 5.6 0.4 12.9 5.2 50.2 52.3 8.2 3.2 32.7 24.1
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5.3 Localisation des erreurs de modélisation

Dans le chapitre 3, nous avons proposé une nouvelle méthodologie pour la localisation
des erreurs de modélisation à partir des déformées modales expérimentales et des champs
thermoélastiques correspondants. Ces procédures ont été appliquées à la structure test,
pour d'une part évaluer leurs performances pour différents défauts, mais aussi pour évaluer
les problèmes liés à l'utilisation des mesures des déplacements et des contraintes. Les per-
formances de ces procédures n'ont pas été comparées à celles des procédures standards, car
nous ne proposons pas réellement une nouvelle technique de localisation mais une optimi-
sation des techniques existantes, en particulier dans la gestion des données expérimentales
et de leurs incertitudes ainsi que dans la restauration du sens physique des solutions.

Un des aspects souvent négligé des procédures de localisation est l'erreur introduite
par la résolution dans le sous-espace modal. En effet, pour limiter le rang des problèmes
à résoudre, les vecteurs déplacement et contrainte solutions sont généralement exprimés
à l'aide des premières déformées modales calculées 1j et des contraintes correspondantes
E. Les erreurs de description, dues à la troncature de la base modale, peuvent être
approximativement estimées en calculant la distance entre les données expérimentales et
leur projection sur la base modale (éq.(3.6) et (3.50)). Le tableau 5.3 donne le résultat
de cette estimation pour chaque mode thermoélastique en fonction de la taille de la base
de projection. Par contre, dans le cas présent cette technique ne permet pas d'évaluer
les erreurs de projection sur les déplacements, car les déformées modales ont uniquement
été relevées en l5points et sont donc parfaitement décrites par les bases modales de rang
supérieur ou égal à 15.

TAB. 5.3: Erreurs de projection des mesures thermoe'lastiques (%)

Une base d'environ 30 modes est un bon compromis car le nombre de modes calculés
reste raisonnable et permet une résolution rapide des problèmes de localisation. Une base
de rang plus élevé n'apporte aucun gain supplémentaire en terme de localisation et ne
réduit pas de manière significative les erreurs de projection qui sont de l'ordre de 10%.

Les erreurs de description se superposent en partie aux erreurs de mesure et doivent
être prises en compte dans la détermination de la contrainte 6m sur les données expérimen-
tales. Une simple sommation des incertitudes n'est toutefois pas satisfaisante, car la base
modale introduit un lissage partiel des incertitudes de mesures. Par ailleurs, comme les
incertitudes de mesure sont presque du même ordre que les écarts calcul-essai, une sures-
timation du niveau d'incertitudes entraîne l'exclusion d'un nombre important de modes

1 2 3 4 5 6

15 modes 13.1 15.3 9.7 14.8 13.8 14.8
30 modes 11.9 13.8 9.0 12.1 11.0 12.1
45 modes 11.3 12.8 8.6 11.2 9.1 11.2
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expérimentaux faiblement perturbés. La contrainte sur les déplacements mesurés a été
arbitrairement fixée à 10% et celle sur les données thermoélastiques définie en ajoutant
5% aux erreurs de projection, soit environ 15%. Une étude sommaire de l'influence de ces
paramètres montre que ces valeurs sont approximativement optimales.

pas de localisation

Mode i

Mode 3 (173)

Mode 5 (175)

Mode 2 (172)

Mode 4 (774)

Mode 6 (176)

FIG. 5.9: Localisation de l'erreur de modélisation (défaut en masse noi)
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5.3.1 Localisation à partir des déformées modales

L'originalité de notre approche réside en partie dans la résolution du problème de loca-
lisation par une linéarisation itérative de l'écart calcul-essai. Cette procédure est illustrée
par les figures 3.1 (page 87) dans le cas du défaut ponctuel en masse en bout de plaque.
La solution est obtenue en très peu d'itérations, à l'exception du premier mode pour le-
quel la distance calcul-essai initiale est inférieure à la contrainte m et donc pour lequel
le problème de localisation n'a pas de solution. Les résultats de cette localisation sont
données ci-contre sous la forme d'une cartographie modale de l'erreur de modélisation.

Ces indicateurs modaux sont difficiles à interpréter car la visibilité des défauts est très
variable suivant les modes considérés. En effet, l'influence des erreurs de modélisation et
donc aussi leur détectabilité dépend essentiellement de la répartition d'énergie du mode
considéré. Un défaut en masse situé dans une zone de faible énergie cinétique ou un
défaut en raideur situé dans une zone de faible énergie de déformation n'auront que peu
d'impact sur le mode étudié. En outre, les incertitudes de mesures ainsi que les erreurs
de description des solutions (liées à la troncature de la base modale) peuvent masquer les
défauts de modélisation. Excepté dans le cas des simulations où la nature et la position
des défauts sont parfaitement connues, il est difficile de distinguer les défauts réels des
aléas de la localisation. La difficulté est d'autant plus grande que le nombre de modes
expérimentaux est élevé et que les défauts de modélisation sont répartis sur la structure.
Dans le cas présent (figure 5.9), les modes 3, 4 et 6 fournissent une localisation correcte de
la masse ponctuelle, le mode 5 donne une localisation complètement erronée et le mode 2
localise le défaut mais aussi d'autres zones de la structure.

Généralement ces indicateurs modaux sont combinés dans un indicateur global, plus
facile à interpréter. La méthode la plus courante consiste à sommer les indicateurs mo-
daux normalisés élément par élément. Certains auteurs conservent le sens physique des
indicateurs, souvent une énergie, pour tenir compte des amplitudes relatives de l'erreur
de modélisation sur chaque mode [137], [134]. Toutefois dans le cas de mesures modales,
l'amplitude des mesures - et donc aussi celle des indicateurs - dépend essentiellement du
niveau d'excitation ou de la normalisation retenue.

7m (e)
(e)

Xi
II 1kk=i

Le pouvoir de discrimination de cet indicateur est faible lorsque les mesures sont très
bruitées ou les perturbations du modèle faibles car les incertitudes de localisation se su-
perposent. L'interprétation des différents indicateurs modaux repose sur la détermination
des zones de la structure qui apparaissent le plus souvent. C'est pourquoi nous proposons
[1] un indicateur basé sur la corrélation des indicateurs modaux deux à deux:

m (e) (e)
(e)

X2 = 77k7lh

I77k II 1171h11k,h=ikh
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FIG. 5.10: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut en masse nl)

FIG. 5.11: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut masse n2,)

Fic. 5.12: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut raideur)

Xi = X2 E ii 71j

X2 = E 21jXi =

X2 = E 17jXi =
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Cet indicateur met en évidence les zones de la structure repérées par au moins deux
indicateurs modaux et minimise les zones qui n'apparaissent que marginalement sur un
indicateur. Les figures ci-contre (fig. 5.10 à 5.12) représentent ces deux indicateurs globaux
pour les différentes perturbations de la structure. L'indicateur X2 permet une localisation
satisfaisante de ces différents pseudo-défauts de modélisation, alors que la simple somma-
tion des erreurs modales à travers l'indicateur Xi est nettement moins performante.

Influence du choix de 6m

Le paramètre Cm, initialement défini comme le niveau d'incertitude des mesures, est
introduit dans les procédures de localisation sous la forme d'un intervalle de tolérance
sur les données expérimentales. Nous avons cependant montré que, de par les propriétés
particulières des problèmes de localisation, ce paramètre est en fait une contrainte stricte
qui impose l'écart entre le vecteur étendu solution et les mesures. La qualité de la locali-
sation des erreurs de modélisation dépend donc a priori fortement de ce paramètre dont
l'estimation est approximative.

FIG. 5.13: Influence de e, sur la localisation avec X2 (masse ponctuelle nl)

Em = 15% Em = 10%
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Pour tester l'influence de m, la localisation a été réalisée pour différentes valeurs de ce
paramètre. Seul l'indicateur corrélé X2 est ici considéré, la confrontation des indicateurs
modaux étant difficilement exploitable. Même si la localisation optimale est obtenue pour
des valeurs proches de 10%, les défauts sont détectés pour une large gamme de valeurs
de m

Mode 1

Mode 3 (713)

Mode 5 (775)

Mode 2 ('72)

Fic. 5.14: Localisation de l'erreur de modélisation (défaut en masse n°1)

Mode 4 (774)

vlode 6 (776)
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5.3.2 Localisation à partir des mesures thermoélastiques

Le fait d'utiliser des mesures en contrainte ne modifie ni la rapidité de convergence
(voir fig. 3.2, page 94) ni les performances de la localisation. En effet, pour le défaut en
masse n°1, la confrontation des indicateurs obtenus à partir des mesures thermoélastiques
(fig. 5.14) à ceux obtenus à partir des déplacements mesurés (voir fig. 5.9, page 138)
n'autorise aucune conclusion concernant la supériorité de l'une ou l'autre des tech-
niques expérimentales pour la localisation des erreurs de modélisation. Pas plus que
précédemment, les indicateurs modaux ne sont directement exploitables pour déterminer
la zone mal modélisé. Si certains de ces indicateurs repèrent parfaitement le défaut, la
plupart localisent aussi d'autres zones de la structure. Par contre, les indicateurs globaux
Xi et X2, respectivement obtenus par une sommation élément par élément et par une
corrélation des indicateurs modaux, fournissent une localisation satisfaisante des défauts
introduits sur la structure test. On remarquera que pour les défauts en masse le point
d'excitation est également localisé, l'attache du pot électrodynamique introduisant une
raideur locale importante.

Xi = Em

Xi Em

X2 = Em 17j

FIG. 5.15: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut en masse n°1)

X2 Em 71i

FIG. 5.16: Exploitation des indicateurs modaux ('Défaut en masse
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Xi=E771

xi = Em
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X2 = Em rj

Fic. 5.17: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut en raideur)

X2 = Em iii

FIG. 5.18: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut d'encastrement)

Détermination optimale du paramètre m

Une étude sommaire de l'influence du paramètre 6m sur la qualité de l'expansion et de
la localisation a permis de situer approximativement la solution optimale (fig. 5.3.2). En
règle générale, l'expansion optimale est obtenue dans la zone où la courbure de () devient
nulle. Cette variation de la courbure est particulièrement visible pour les trois premiers
modes aux environs de i = 1. Pour des valeurs de ¡t inférieures, les perturbations
liées aux erreurs de modélisation ne sont que partiellement imposées sur la solution. Par
contre, au delà de cette zone ( > 1), le paramètre m impose fortement les erreurs de
modélisation mais aussi les erreurs de mesure.



Ce phénomène s'explique principalement par le fait que les incertitudes de mesure
introduisent une énergie de déformation nettement plus importante que les erreurs de
modélisation. Elles nécessitent donc une pondération plus forte pour être imposées sur le
vecteur solution (rappelons que 1O remplit le même rôle que le paramètre de pondération
'y dans les procédures de localisation classiques).
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FIG. 5.19: Détermination de la solution optimale

La technique du "L-curve fitting" est une autre approche possible pour déterminer le
valeur optimale du paramètre de pondération dans les problèmes de régularisation (voir
[100],[99], [120]). Cette méthode graphique est basée sur une représentation de l'évolution
des solutions du problème en fonction du paramètre de pondération. Pour cela, on trace
l'écart calcul-essai par rapport au terme représentant la perturbation du modèle, les
deux termes dépendant du paramètre de pondération. La courbe ainsi obtenue présente
généralement une rupture de pente en "L" correspondant à la pondération optimale. Cette
cassure est particulièrement marquée avec une double échelle logarithmique.
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Mode i Mode 2
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Nous avons repris cette technique en représentant ci-dessous la distance calcul-essai
en fonction de l'énergie des efforts résiduels (K - wM)UII (défaut en masse 1101). On
observe effectivement une rupture de pente en "L". Lorsque on reporte le point correspon-
dant à la contrainte m imposée sur les données expérimentales, celui-ci est relativement
proche de la solution optimale. Ces courbes permettent ainsi d'évaluer a posteriori les
incertitudes de mesure entre 15% et 20%.

Io.

CQ

lo,

Io-,
io" to" to" to

FIG. 5.20: Courbes en "L": (, IRII)

Remarque
Ce phénomène n'est pas très marqué pour les mesures obtenues par vélocimétrie laser,

principalement à cause du faible nombre de points de mesure (fig. 3.1, page 87). Par contre,
les simulations réalisées sur un modèle d'aube (annexe B) confirment les observations
précédentes.

10 ,C

II(K-o)U1I

Mode 2

lO" IO 10' lO IO Io-, Io. lo. loI Io lo 1o_ lo-, Io. 10'
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Mode 3 Mode 4

10' 10' lo.to, Io..Io_ lO

II(K-w»UÌI

Mode 1



5.3.3 Exploitation simultanée des différentes mesures

L'exploitation simultanée des mesures modales en déplacement et en contrainte com-
plique sensiblement le processus de résolution du problème de localisation et d'expansion,
mais aussi la réalisation des essais. En particulier, les conditions d'essais doivent être
similaires pour les deux types de mesure et les grilles de mesure parfaitement repérée par

pas de localisation

Mode i

Mode 3 (773)

Mode 5 (713)

Mode 2 (712)

Mode 4 (774)

Mode 6 (714)

Fic. 5.21: Localisation dc l'erreur pour le défaut en masse n°1
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XiE7i

Xi = Em
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X2=Erlillj S

FIc. 5.22: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut en masse nOi)

Fic. 5.23: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut en masse n°E)

X2 = Em 11j

FIG. 5.24: Exploitation des indicateurs modaux (Défaut en raideur)

Xi X2 = Em Tlj
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rapport au modèle pour ne pas cumuler les incertitudes. Idéalement, les mesures des
déplacement et des contraintes devraient être réalisées simultanément, ce qui est quasi-
impossible pour des raisons telles que la disponibilité des systèmes d'acquisition, l'encom-
brement des différents systèmes ou les niveaux de sollicitation nécessaires.

Bien que les données expérimentales soient plus importantes, la localisation des erreurs
de modélisation n'est pas sensiblement améliorée (voir fig. 5.21 à 5.24). Cela s'explique en
partie par le fait que l'information utile (erreur de modélisation) se détache à peine des
incertitudes de mesure. En augmentant la quantité d'informations, on augmente aussi la
quantité d'erreurs de mesure. Les défauts sont néanmoins repérés de façon satisfaisante,
en particulier par l'indicateur corrélé X2.

L'intérêt de l'exploitation simultanée des déplacements et des contraintes mesurés
réside essentiellement dans l'estimation des niveaux réels de sollicitation. En effet, la
résolution du problème de localisation fournit, pour chaque mode expérimental, les champs
complets de déplacement et de contrainte qui vérifient les valeurs mesurées aux incertitu-
des de mesure près. Ces champs minimisent l'erreur sur l'équation d'équilibre (V.a = pü),
tout en vérifiant strictement les conditions aux limites par l'intermédiaire du sous-espace
modal de résolution. Par ailleurs, en limitant l'intervention du modèle dans l'étape d'-
expansion, on réduit par la même occasion l'impact des incertitudes de modélisation.
L'équation d'équilibre, utilisée ici pour compléter les informations expérimentales, ne doit
pas être confondue avec l'équation aux valeurs propres qui est obtenue en substituant la
loi de comportement dans l'équation d'équilibre.

Les figures 5.25 à 5.27 permettent de confronter, pour les modes 2 et 3, les champs
solutions du problème de localisation et les champs obtenus par une simulation prenant
en compte les défauts (masse ponctuelle 1101). La reconstitution des champs mécaniques
(déplacement u et contraintes o- o-s,) est de bonne qualité. En particulier, la disymétrie
introduite par le pseudo-défaut en masse est correctement estimée.

Remarques:
La confrontation des champs étendus avec ceux de la modélisation initiale permet

de caractériser visuellement l'écart calcul-essai.

Les procédures de localisation faisant intervenir un seul champ expérimental, qu'il
soit de déplacement ou de contrainte, permettent aussi d'obtenir une estimation des
champs mécaniques réels dans la structure. Toutefois les résultats sont a priori plus sen-
sibles aux incertitudes de modélisation car la résolution intègre aussi la loi de comporte-
ment. Mais surtout, seule la prédictivité sur l'un des champs mécaniques (contrainte ou
déplacement) est garanti par une contrainte inégalitaire sur les données expérimentales.
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Fig.5.24: Reconstitution du 2e mode (défaut dmasse n 01)
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Fig.5.25: Simulation du 2e mode (défaut de masse n 01)
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5.4 Correction des erreurs de modélisation

Nous supposerons ici que l'étape de localisation permet une détection satisfaisante
des différents défauts, faute de quoi la présente étape de correction perd toute signifi-
cation. Bien que la sélection des paramètres à partir des indicateurs de localisation soit
souvent éludée, cette analyse des causes de l'erreur de modélisation n'est pas triviale et
nécessite une investigation plus ou moins poussée pour déterminer si les zones localisées
sont effectivement mal modélisées. Par ailleurs, une vérification a posteriori de la réalité
physique des corrections est indispensable. Dans le cas présent, les défauts seront corrigés
par une modification des caractéristiques de masse et de raideur des éléments correspon-
dants, ainsi que des raideurs d'encastrement. Dans le cas des mesures thermoélastiques,
nous avons également envisagé de corriger les mesures par une constante représentant les
perturbations acoustiques de la caméra.

= (p - i)M(e) = (p - 1) K(e)

(5.5)
L.1 _l(i1.1b0 .Lt. ¡b02 tTOkm = tTOkm + P/

La finesse de représentation des défauts a un impact non négligeable sur la solution.
Par exemple, le défaut de masse a été corrigé par l'intermédiaire de la densité des deux
éléments sur lesquels il est situé, alternative nettement plus réaliste qu'une simple masse
ponctuelle. Nous avons cependant observé qu'à partir du 5e mode l'inertie en rotation de
la masselotte devenait significative et limitait la convergence de ce mode (voir figures 5.28
à 5.30). La modification locale de la raideur liée au collage de cette masselotte n'est pas
non plus prise en compte lors de l'exploitation des mesures en thermoélasticimétrie.

Les données expérimentales disponibles à partir des mesures par vélocimétrie laser et
par thermoélasticimétrie permettent de construire des objectifs relativement variés. Nous
nous limiterons toutefois aux fonctions coûts décrites ci-dessous et correspondant à une
exploitation indépendante ou simultanée des mesures en déplacement et en contrainte.

= Ê IMSFUk 11 Çbk - UkmII + IWk WkmI (5.6)
k=1 lUkmll Wkm

I Wk - WkmI
=

IIM5FO.kfoTT>k - tTOkmJI +7
I Wkmk=1

= Ê Ju Çbk - UkmlI + IIMSFcrk 11a TrEk - tr °kmII lW/C - WkmI+7 (5.8)
IIUkmII litr cTkmII Wkmk=1

L'erreur uniquement sur les pulsations propres n'est pas un objectif fiable, car sen-
sible à la plupart des paramètres structuraux. En effet, à partir d'un nombre suffisant
de paramètres, on peut aisément trouver différentes solutions qui corrigent parfaitement

(5.7)
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ces grandeurs. Par contre, il est intéressant d'inclure l'erreur sur les pulsations dans les
fonctions coûts pour limiter la dérive des paramètres peu sensibles. Par exemple, une mo-
dification de la raideur globale de la plaque n'entraîne pas une modification de la forme
des modes propres, mais uniquement un glissement des pulsations propres. Une étude
sommaire a permis de situer les valeurs optimales du paramètre de pondération 'y entre
0.2 et .5. Pour ne pas trop forcer la solution, nous avons opté pour une valeur minimale
de 0.2. Pour la fonction coût (5.8), il est également possible de pondérer les mesures
thermoélastiques par rapport à celles des déplacements pour tenir compte de leurs fia-
bilités respectives. Des problèmes d'inversion de modes entre les modes 6 et 7 nous ont
contraint à éliminer ces derniers des fonctions coûts.

La procédure d'optimisation mise en oeuvre (voir chapitre 4) présente des perfor-
mances satisfaisante en terme de rapidité de convergence et de robustesse. Les données
expérimentales sont suffisamment nombreuses pour éliminer les problèmes de minima lo-
caux. Les figures 5.28 à 5.30 décrivent le processus de correction de la masse ponctuelle
en bout de plaque pour les différentes fonctions coûts. Dans les trois cas, la convergence
est obtenue après trois évaluations des sensibilités paramétriques et environ une dizaine
d'évaluations du modèle éléments finis (non représentées). Quelles que soient les données
expérimentales utilisées, on obtient approximativement la même solution pour l'unique
paramètre de masse, soit environ 35 grammes. Les corrections décrites par les figures 5.31
à 5.33 concernent toujours la même perturbation, mais cette fois en plus du paramètre
de masse on cherche à corriger les raideurs d'encastrement (3 paramètres correspondant à
3 sections de l'encastrement) et les mesures thermoélastiques (1 paramètre d'offset pour
chaque mode). La convergence est plus lente, en partie à cause de la forte non-linéarité des
raideurs d'encastrement. Par ailleurs, la base modale initiale n'est pas particulièrement
adaptée pour décrire les sensibilités de ces paramètres dans la méthode de Fox par superpo-
sition modale. Cela explique aussi le manque de régularité des évolutions des raideurs. La
convergence est obtenue après environ dix évaluations des sensibilités et trente à quarante
évaluations du modèle éléments finis. En général, il est préférable de résoudre une suc-
cession de problèmes de correction simples ne faisant intervenir que quelques paramètres.
Cela correspond parfaitement à la philosophie des méthodes locales de recalage, basées
sur la détection et la correction itérative des erreurs de modélisation prépondérantes.
Concernant les temps de calcul, ces derniers sont directement liés au nombre d'itérations
et au temps de résolution du problème aux valeurs propres. Ces temps de calcul relati-
vement importants se justifient toutefois par le coût des mesures en holographie et en
thermoélasticimétrie.

-

Malgré les inconvénients de l'optimisation d'une fonction non-linéaire, l'approche re-
tenue est intéressante pour son sens physique immédiat. Une simple confrontation de
l'évolution de la distance calcul-essai avec celle des paramètres permet une interprétation
aisée des résultats. Par exemple, en analysant la figure 5.28 correspondant à une optimi-
sation de la fonctionnelle L1, on observe que la minimisation de l'écart sur les pulsations
et les déformées conduit aussi à une réduction de l'erreur sur les répartitions modales de
contrainte. Cette amélioration de la prédictivité est particulièrement significative pour les
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modes antisymétriques (mode 2 et 3). De la même manière, la minimisation de l'écart
sur les champs thermoélastiques et les pulsations (figure 5.29) par l'intermédiaire de la
fonction 2 conduit aussi à une convergence des déformées modales. Pour cette optimisa-
tion du seul paramètre de masse, l'écart calcul-essai final est identique quelles que soient
les données expérimentales utilisées. Par contre, lorsque les raideurs d'encastrement et
les offsets sur les champs thermoélastiques sont aussi corrigés, on observe dans le cas de
la fonction coût 22 (figure 5.32) une divergence de l'erreur sur les déformées modales à
partir de la ioe itération, suite à une réduction trop importante des raideurs d'encast-
rement. Cette divergence est liée à une sous-estimation des niveaux de contrainte près
de l'encastrement lors de la mesure thermoélastique (moyennage du signal sur la surface
du spot dans une zone de fort gradient). La comparaison des figures 5.31 et 5.33 montre
que la prise en compte des données thermoélastiques conduit à une correction légèrement
plus importante des raideurs d'encastrement et une petite réduction de l'écart sur les
pulsations. Comme le montre l'évolution de la distance calcul-essai en fonction de la cor-
rection des différents paramètres sur la figure 5.33, les raideurs d'encastrement ne sont pas
des paramètres réellement significatifs. Les paramètres prépondérants sont le paramètre
de masse et dans une moindre mesure les offsets sur les mesures thermoélastiques. Ces
corrections des mesures thermoélastiques ne dépassent cependant pas quelques pourcent
de leur valeur maximum. Les erreurs résiduelles sur les différentes grandeurs sont du
même ordre que les niveaux d'incertitudes des techniques expérimentales utilisées. Par
conséquent, la phase de correction peut être considérée comme terminée.

TAB. 5.4: Distance calcul-essai initiale et après correction

Les résultats du recalage des différents défauts sont présentés dans le tableau 5.4 sous
la forme d'une comparaison des écarts calcul-essai sur les différentes grandeurs moda-
les avant et après correction. Les raideurs d'encastrement ont uniquement été prises en
compte pour le défaut d'encastrement. Le gain de prédictivité n'est réellement significa-

défaut en masse n°1 défaut en masse n°2
mode 5w (%) ,, (%) trT (%) 6w (%) (%) 6trcr (%)

1 10.8 1.4 3.9 3.9 14.3 11.2 5.1 3.6 8.1 8.0 30.2 17.0
2 13.2 4.3 14.7 2.3 35.7 17.4 6.2 3.8 13.5 9.2 31.3 22.4
3 4.6 2.2 18.9 7.8 13.9 13.7 8.4 4.2 24.1 4.8 16.0 15.1
4 10.7 5.3 17.3 5.5 30.7 24.8 9.3 5.5 15.3 3.2 37.2 30.6
5 8.2 7.3 16.8 12.4 28.4 27.3 7.9 7.6 11.6 12.5 48.9 28.1

défaut en raideur défaut de frontière
mode 6w (%) e (%) tro (%) 6w (%) (%) (%)

1 5.1 4.0 4.5 4.4 8.4 8.6 0.2 0.0 11.9 10.6
2 5.1 4.3 4.4 4.3 18.3 14.8 3.6 2.9 27.7 21.3
3 3.0 2.6 4.9 5.0 10.1 8.5 2.8 2.6 13.9 11.1
4 5.6 5.1 3.2 3.4 20.1 17.5 6.5 5.6 35.3 33.2
5 5.4 4.8 5.9 5.3 68.2 60.1 6.1 5.7 24.1 20.8
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tif que pour les deux défauts en masse. Les perturbations introduites par les défauts de
raideur et d'encastrement se démarquent à peine des erreurs de mesure, ce qui explique
l'amélioration minime de la prédictivité. Même pour ces cas relativement sévères, la cor-
rection des paramètres associés aux défauts est globalement satisfaisante. Les correction
données dans le tableau 5.5 ont été obtenues avec la fonction coût qui tient compte
de toutes les données expérimentales disponibles. Dans le cas du défaut d'encastrement
seules les mesures thermoélastiques sont disponibles et les valeurs réelles des raideurs d'en-
castrement ne sont pas connues. Il est toutefois important de souligner que les valeurs des
corrections dépendent fortement de la position estimée des défauts. Une erreur de locali-
sation de seulement quelques centimètres peut se traduire par une variation importante
de la correction. L'étape d'optimisation doit donc être précédée d'une analyse approfondie
des causes des erreurs de modélisation.

TAB. 5.5: Correction des différents défauts

type de défaut correction correction relative
masse n°1 34.103kg 88%
masse n°2 29.103kg 75%

raideur 46% 's-' 85%
encastrement 2.103N.m' ???

3.105N.m' ???
105N.m'
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Conclusion

De par la maturité de ce domaine, l'objectif actuel du recalage n'est plus tant
de développer de nouvelles approches, que d'adapter les techniques existantes aux
problématiques industrielles. En effet, en plus de l'aspect purement scientifique de
l'optimisation des modèles par rapport à des mesures, le développement de procédures de
recalage doit tenir compte des préoccupations des utilisateurs potentiels. Cette collabora-
tion avec la SNECMA, nous a apporté un éclairage concret des implications industrielles
du recalage des aubes de réacteurs, des niveaux de prédictivité des modélisations éléments
finis et des limitations pratiques des procédures de recalage. Par ailleurs, nous avons eu
la satisfaction de participer à un processus plus vaste d'amélioration des méthodes de
conception à travers le développement d'un environnement de confrontation calcul-essai,
COMMOD, actuellement en service dans les bureaux d'études de la SNECMA. Cet outil
a permis dans un premier temps d'améliorer l'exploitation des mesures en holographie
puis, à partir de mesures réalisées sur une aube test, de quantifier la prédictivité des
modèles et la précision des mesures. L'adaptation de cet environnement aux mesures en
thermoélasticimétrie est en cours de réalisation. Notre principale déception fut de ne pas
disposer de données fiables en holographie. Une analyse statistique des mesures réalisées
sur une aube test a en effet mis en évidence une dispersion nettement supérieure aux
erreurs de modélisation. Par ailleurs, faute de disposer de tous les outils nécessaires, seule
l'étape de localisation des erreurs de modélisation a pu être validée sur un modèle d'aube.

Comparativement aux travaux antérieurs, les aspects novateurs de l'approche
développée concernent d'une part l'utilisation de mesures des contraintes et d'autre part
la gestion des incertitudes sur les données expérimentales. L'introduction des données
expérimentales dans les procédures de recalage nécessite leur approximation par un champ
éléments finis de même nature, ce qui pose problème dans le cas des répartitions de con-
trainte car les modèles courants sont uniquement basés sur une description des champs de
déplacement. Pour contourner cette difficulté, nous avons fait appel à une modélisation
mixte basée sur une description simultanée des champs de déplacement et de contrainte.
Cette modélisation non standard n'est cependant pas disponible dans les logiciels éléments
finis industriels. Pour palier cet inconvénient majeur, nous avons montré que l'exploitation
des champs de contrainte expérimentaux, moyennant quelques précautions, pouvait être
réalisée avec les modèles standards par l'intermédiaire d'une technique de superposition
modale.



164 Conclusion

Dans un cadre plus énéra1, nous nous sommes intéressés à l'exploitation des différents
types de mesure, aussi bien en déplacement qu'en contrainte, pour localiser les erreurs de
modélisation mais aussi pour obtenir une estimation des niveaux réels de sollicitation.
Dans les procédures classiques d'expansion et de localisation, les incertitudes de mesure
sont généralement prises en compte par une pondération plus ou moins forte des données
expérimentales. Bien que le problème LSQIC (Least Square with an Inequality Constrain)
correspondant soit plus difficile à résoudre, M. Levin-West [84] et P. Collignon [146] ont
montré l'intérêt de la gestion de ces incertitudes par une contrainte inégalitaire sur les
données expérimentales. Nous avons mis en évidence que les propriétés du problème
LSQIC permettent de transformer la contrainte inégalitaire en une contrainte égalitaire,
finalement introduite dans la fonctionnelle à minimiser par un multiplicateur de Lagrange.
L'exploitation des conditions de stationnarité permet alors de résoudre le problème par
une linéarisation itérative de l'écart calcul-essai. Comparativement à l'approche classique
par pondération, cette méthode de résolution originale peut être interprétée comme la
recherche de la pondération optimale des mesures. La résolution est naturellement plus
coûteuse en temps de calcul, mais reste néanmoins raisonnable, d'autant plus que le coût
des essais justifie pleinement le soin porté à leur exploitation. Les avantages de cette ap-
proche concernent plus la restauration du sens physique des solutions que la qualité de
la localisation des erreurs de modélisation. Les champs étendus ainsi obtenus vérifient
les données expérimentales avec une précision fixée, tout en minimisant les erreurs de
modélisation. Par contre, la corrélation des indicateurs modaux que nous avons proposée
simplifie leur interprétation tout en améliorant nettement la détectabilité des défauts. En
outre, les résultats du cas test expérimental et de la simulation sur un modèle d'aube
ont montré une bonne robustesse de la procédure de localisation aux incertitudes sur les
données expérimentales et aux erreurs d'estimation a priori de ces incertitudes. Acces-
soirement, nous avons pu vérifier que la technique dite du "L-curve fitting" permet dans
un certaine mesure de confirmer a posteriori le niveau estimé d'incertitudes.

Malgré cette localisation des zones de la structure où les erreurs de modélisation sont
prépondérantes, la déduction des paramètres à corriger nécessite une analyse approfon-
die de ces aléas de modélisation. Des erreurs même faibles dans le choix des paramètres
peuvent conduire à des dispersions importantes sur la solution du problème de correc-
tion. Pour le cas test expérimental, les corrections des caractéristiques élémentaires de
masse et de raideur ont été réalisées par la minimisation d'une fonction coût représentant
la distance calcul-essai sur les pulsations propres, les déformées modales et les champs
thermoélastiques. Cette approche relativement classique se justifie par la grande liberté
de construction de la fonction objectif, en particulier pour l'intégration des mesures en
contrainte. L'optimisation par une méthode de descente quasi-newtonienne présente quel-
ques raffinements dans l'estimation du pas de descente et dans la gestion des bornes sur
les différents paramètres. Les sensibilités paramétriques des répartitions modales de con-
trainte ont été obtenues par la méthode de superposition modale adaptée à un modèle
mixte. Les corrections des pseudo-défauts sur le cas test expérimental sont globalement
satisfaisantes. De manière plus générale, ce cas test a permis de montrer l'intérêt des
données thermoélastiques pour le recalage des modèles, tout en soulignant les difficultés
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et les limites de ces procédures.

En conclusion ultime de cette étude, si le recalage permet une amélioration nota-
ble de la prédictivité des modèles, celle-ci reste néanmoins limitée par les hypothèses
de modélisation et la compréhension des phénomènes physiques. Le recalage est toute-
fois une démarche intéressante pour analyser le comportement réel des structures, com-
prendre les limites de la modélisation et estimer le niveau de fiabilité des mesures, même
si cette démarche soulève généralement plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.
L'utilisation de ce type de procédure en boite noire est très restreinte en raison des diffi-
cultés d'interprétation des solutions obtenues. Si une utilisation expert est réservée à des
spécialistes, un minimum de savoir-faire suffit pour utiliser les procédures que nous avons
développées dans un cadre industriel particulier. En ce qui concerne le recalage de modèles
d'aubes, un gros travail d'analyse reste à effectuer pour déterminer les causes potentielles
de l'erreur de modélisation. Cela nécessitera cependant des données expérimentales plus
fiables en holographie et des mesures plus complètes en thermoélasticimétrie. La localisa-
tion des erreurs de modélisation devra être suivie d'une étude de sensibilité pour confirmer
la détection des paramètres mal modélisés. Par ailleurs, une étude de sensibilité des pa-
ramètres géométriques pourrait apporter ces informations intéressantes sur l'influence des
dispersions de fabrication.
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Annexe A

Modélisations Eléments Finis Mixtes

Les modélisations éléments finis courantes sont uniquement basées sur une description
du champ de déplacement et ne vérifient que les relations mécaniques sur ce champ, à
savoir l'équation d'équilibre et les conditions aux limites cinématiques. Les champs de
déformation et de contrainte sont obtenus a posteriori par une dérivation numérique et
un lissage des champs de déplacement solutions. Il en résulte que ces champs manquent
de précision, mais surtout ne vérifient pas nécessairement les conditions aux limites stati-
ques. En outre, les champs autres que le déplacement ne sont pas paramétrés par un
ensemble de degrés de liberté mais sont simplement décrits par leurs valeurs aux points
de Gauss. Par conséquent, il n'existe aucune relation éléments finis reliant ces grandeurs
à la modélisation et aux modes propres.

L'intégration des répartitions de contrainte dans les procédures de recalage est de
ce fait relativement délicate. C'est pourquoi nous avons opté pour une modélisation
éléments finis mixte [21] [25] [26], basée sur une approximation simultanée des champs de
déplacement et de contrainte (et éventuellement de déformation). Ce type de modélisation
non standard présente l'avantage de permettre une manipulation aisée des différentes gran-
deurs mécaniques. En particulier l'existence de relations éléments finis entre les champs
de déplacement et de contrainte permet d'adapter facilement les procédures classiques
de recalage à l'utilisation des contraintes mesurées. Cette souplesse d'utilisation se paye
cependant par la taille nettement plus importante des modèles; aux degrés de liberté
associés aux champs de déplacement viennent maintenant s'ajouter les degrés de liberté
associés aux champs de contrainte. Par ailleurs, les modélisations mixtes ne sont pas dis-
ponibles dans les codes éléments finis industriels courants, ce qui pose le problème de
l'industrialisation des procédures développées. Nous avons donc utilisé ces modélisations
particulières pour définir proprement les différentes étapes du recalage à partir des champs
de contrainte expérimentaux, tout en nous efforçant au final d'exprimer les différents
problèmes sous une forme compatible avec les modèles industriels standards.
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Dans un premier temps, nous proposons une synthèse des différentes formulations
variationnelles mixtes, en mettant en évidence les hypothèses qui permettent de passer
des unes aux autres et, en particulier, de retrouver les principes variationnels standards.
Ensuite nous nous intéresserons à l'expression éléments finis du principe de Hellinger-
Reissner, auquel nous avons à plusieures reprises fait app el dans cette étude.

A.1 Les formulations variationnelles en mécanique

L'utilisation d'un mode particulier de déformation ou de transmission des contraintes
pour approximer le comportement élastique d'une structure (poutre d'Euler-Bernouilli,
poutre de Timoshenko, plaque de Kirchoff, plaque de Mindlin-Reissner, coque,...), nous
ramène à un ensemble d'équations reliant les champs de déplacement, de déformation et de
contrainte. Ces équations sont généralement obtenues à partir des théorèmes énergétiques,
dont les plus courants sont le principe de l'énergie potentielle totale et le principe de
l'énergie complémentaire totale. La difficulté de ces principes est qu'en plus de rendre
stationnaire une fonctionnelle, les différents champs doivent vérifier un certain nombre
d'hypothèses supplémentaires (cinématiquement admissible, statiquement admissible,...).

Les formulations variationnelles sont une alternative courante pour résoudre un problè-
me continu défini par un ensemble d'équations. Plutôt que de résoudre directement ces
équations, il suffit d'établir un principe variationnel basé sur la recherche des conditions
de stationnarité d'une fonctionnelle [23] [24]. Cette fonctionnelle intègre l'ensemble des
équations et conditions que doivent vérifier les champs solutions par la technique des mul-
tiplicateurs de Lagrange. Cette approche autorise l'introduction des relations mécaniques
sous une forme faible et permet par conséquent d'élargir la classe des champs solutions
qui vérifient alors les équations uniquement en moyenne. L'approximation des champs
mécaniques par la méthode des éléments finis et la différentiation de la fonctionnelle
discrétisée conduisent finalement au modèle éléments finis.

Les modèles éléments finis couramment utilisés sont basés sur des principes varia-
tionnels ne faisant intervenir que les champs de déplacement. D'autres principes moins
courants sont basés sur une description de l'état du système en utilisant simultanément
les champs de déplacement, de déformation et/ou de contrainte. L'avantage de ces for-
mulations dites mixtes est d'imposer explicitement toutes les relations volumiques et aux
limites qui régissent les différents champs mécaniques. Ces formulations variationnelles
sont par ailleurs un outil intéressant pour comprendre les hypothèses sous-jacentes des
modèles éléments finis.
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A.1.1 Principe variationnel général (principe de Hu-Washizu)

Le principe variationnel général, aussi appelé principe de Hu-Washizu, est basé sur une
approximation simultanée des champs de déplacement u, contrainte Ojj et déformation ij.
Il s'agit de déterminer les champs réels qui rendent stationnaire la fonctionnelle suivante,
exprimée dans le cadre de l'élasticité tridimensionnelle:

Ejj, O, Iii) = L W(e) - fu + o[1/2 (Uj,j + - Ejj] - 1/2 pW2 u df

- f tu dF - f pj (u - u) dF (A.1)
Jr

Ce principe permet de relaxer toutes les relations mécaniques: l'équation d'équilibre,
la loi de comportement, les relation cinématiques et les conditions aux limites. Cette
formulation est dite naturelle car toutes les conditions que doivent vérifier les champs
mécaniques, aussi bien en volume qu'aux limites, sont imposées par les conditions de
stationnarité de la fonctionnelle. Si des restrictions supplémentaires sont appliquées aux
champs solutions, par exemple une approximation par la technique des éléments finis, les
différentes relations ne sont vérifiées qu'au mieux, c'est à dire en moyenne sur le domaine.

Variation des déformations

Les conditions de stationnarité par rapport au champ de déformation imposent la loi
de comportement telle que définie en mécanique des solides:

&ii - L (E - cTii) 6ij du = o

5W
. o_ii = = Ciiki 6k1

Les o, introduits dans la fonctionnelle comme des multiplicateurs de Lagrange et destinés
à imposer les relations cinématiques, s'identifient aux contraintes.



182 Annexe A: Modélisations Éléments Finis Mixtes

Variation des déplacements u

Les multiplicateurs de Lagrange o et / restaurent les relations cinématiques dans f2
et les conditions aux limites en déplacement sur r.

Scrjj - f { - 1/2(u1J + u,1)] 5A dQ = O (A.6)

Spi
-+

f (u - ?i) Sp dr = o

ôuj f (ajj Suji - 5u - pw2 uj Su1) (A.4)

- f t8u dF - f ¡ij5u dr = o

En appliquant le théorème de Gauss, cette expression devient:

- f (ajj, + + pw2 uj) Su1 d + f (1jnj - t) Su1 dF + f (jjThj - p) Su1 dF O

On peut finalement en déduire que:

I°iii + Ji = p w2 u dans Ç

= t sur (A.5)

L.
on = sur

Ces conditions de stationnarité imposent aux pseudo-contraintes oj de vérifier
l'équation d'équilibre et les conditions aux limites statiques. Les multiplicateurs pj pren-
nent la signification physique des efforts sur la frontière r, où les déplacements sont
imposés.

Variation des multiplicateurs oj et j
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En introduisant un certain nombre de conditions supplémentaires sur les champs
mécaniques, ce principe général permet de retrouver la plupart des principes variationnels
en mécanique.

A.1.2 Principe variationnel de Hellinger-Reissner

Si on suppose que la loi de comportement est parfaitement vérifiée, les multiplicateurs
oj s'identifient parfaitement aux contraintes définies par la loi de comportement.

0W
o_ii = = Cikl k1

En substituant cette relation dans la fonctionnelle (A.1), on obtient:

.F(u, j, oj, ¡j) = jj, ojj)

=
f [W() + uj - - - 1/2 W2 u] d

- f tu dF - f ujnj(uj - u) dI'

Le théorème de Clapeyron permet d'exprimer l'énergie de déformation W(Eji) en fonc-
tion de l'énergie complémentaire W(oji)

T4T(e) + (oi) = °iiii

En utilisant ce théorème pour remplacer l'énergie de déformation par l'énergie
complémentaire, la fonctionnelle s'écrit uniquement en fonction des deux champs
indépendants u et o:

- f t u dF - f o_jj ni (u - i) dF (A.1o)

Ce principe prend en charge toutes les relations autres que la loi de comportement
et les conditions aux limites statiques. Ces dernières doivent toutefois être rigoureuse-
ment et localement vérifiées. Les déformations peuvent alors être déduites des champs de
contrainte solutions par la relation (A.8).

= L [W(oji) + JjjUj,j - jjuj - 1/2pw2i4] d2
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Variation du champ des déplacements u

De la même manière qu'en 1.1, les conditions de stationnarité par rapport aux
déplacements permettent de retrouver l'équation d'équilibre et les conditions aux limi-
tes statiques:

8u - f (ajj, + + pw2 u) 6u d + f (ujjnj - t) 6u dF = O
(A.11.)

fOii,i + = p w2 u dans 2
ojn = sur r

Variation du champ des contraintes ojj

L/
awe) öij d - f ni (u - 5ij dr = O (A.13)Ujj - l'IL

dont on peut déduire que:

( 8Wc
J Uj = = jj dans

o_i_7

= z41 sur r

(A.12)

(A.14)

Les conditions de stationnarité par rapport aux contraintes fournissent les conditions
de compatibilité entre les déplacements et les déformations, ainsi que les conditions aux
limites sur les déplacements.

A.1.3 Principe de l'énergie potentielle totale

Si par rapport au principe de Hellinger-Reissner, on fait l'hypothèse supplémentaire
qu'a priori les relations de compatibilité sont vérifiées, on retrouve le principe de l'énergie
potentielle totale (A.17).

awc
ui,i = = (A.15)

== Wc + o_j,jUj,j = W(E) = W(u) (A.16)
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d'où:

=
f (W(u) - - 1/2pw2ufl d1 - f tu dF (A.17)

avec: u = u sur

L'état du système est uniquement décrit par le champ de déplacement et la fonction-
nelle n'impose que l'équation d'équilibre. Les champs jj et ojj sont obtenus à partir des
déplacements u solutions en appliquant les relations de compatibilité et de comportement,
ce qui nécessite des conditions de continuité élevées pour u.

Remarques:

. Le principe de l'énergie potentielle totale n'est toutefois applicable qu'en statique; en
dynamique on utilise généralement le principe de Hamilton. Cette extension du principe
de l'énergie potentielle totale permet tout de même de retrouver l'équation d'équilibre à
l'aide des conditions de stationnarité.

s A partir du principe variationnel généralisé, il est possible d'obtenir le principe
de Fraeijs de Veubeke, basé sur une description du système à l'aide des champs de
déplacement et de contrainte, ainsi que le principe de l'énergie complémentaire totale.
Ces principes sont délicats à mettre en oeuvre en dynamique car les champs de contrainte
solutions doivent vérifier l'équation d'équilibre.

A.2 Modèle Eléments Finis de Hellinger-Reissner

Dans notre cas, le recalage à partir des contraintes mesurées rend la modélisation
de celles-ci quasiment indispensable, par contre la modélisation des déformations ne
présente guère d'intérêt et ne fait qu'alourdir la résolution. En effet, même si les techniques
expérimentales telles que la thermoélasticimétrie ou l'extensiométrie mesurent en réalité
les déformations de la structure, il est plus pratique de calibrer ces données expérimentales
pour obtenir des contraintes. Nous avons donc opté pour une modélisation basée sur
une description des déplacements et des contraintes à l'aide du principe variationnel de
Hellinger-Reissner.

[-w(a) + ojj Uj - fi U - 1/2pW2U] d

- f t u - f Ujj n (u - i) dF (A.18)

= L
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Cette expression de la fonctionnelle correspond au cas général de l'élasticité tridimen-
sionnelle. Les comportements mécaniques particuliers, par exemple les plaques minces en
flexion, se distinguent d'une part par les variables utilisées et d'autre part par l'expression
de l'énergie de déformation et des relations cinématiques. Le principe de construction de
la formulation variationnelle reste cependant identique.

A.2.1 Construction du modèle

L'étape suivante consiste à approximer les champs de déplacement et de contrainte
par la technique des éléments finis. Pour cela, on commence par discrétiser le domaine

en un ensemble de sous-domaines élémentaires sur lesquels les champs mécaniques
sont décrits sous la forme:

(e)iu x,y,z) _N,)(3)(x,y,z) U(e)
i(s)

s=1

(e),
cr x, y, z) = N y, z) s(e)

ij(s)
s=1

Dans ces relations N et N0. sont des fonctions d'interpolation appropriées et U et S
les degrés de liberté correspondants. Les fonctions d'interpolation et les degrés de liberté
dépendent des hypothèses de comportement retenues. En général dans un principe à plu-
sieurs champs, tous les champs inconnus n'ont pas à être nécessairement pris dans la classe
des fonctions continues. Il suffit en effet de considérer les formes faibles utilisées pour savoir
quelles sont les classes les plus 1ages auxquelles ces champs doivent appartenir. Toute-
fois pour des raisons de stabilité numérique ([21], chap. 12.3), l'approximation éléments
finis doit vérifier des conditions sur le nombre de degrés de liberté associés respective-
ment à chaque champ mécanique. Pour un modèle de Hellinger-Reissner ces conditions se
réduisent à n0. n,, car o est la variable primaire alors que u est lia variable contrainte.

Après substitution des champs approximés, le fonctionnelle F est évaluée sur chaque
élément, puis sommée sur l'ensemble de la structure. Les techniques de calcul élémentaires
ont été abordées de façon succinte au chapitre 2.1. Pour plus de détails sur ces techni-
ques ainsi que sur l'assemblage des matrices élémentaires, on pourra consulter [20] et
[21]. Les conditions de stationnarité de cette fonctionnelle discrétisée par éléments finis
conduit finalement à un ensemble d'équations matricielles reliant les degrés de liberté en
déplacement U et en contrainte S:

(w2M K1" (U'\ (F1
K K2,)S)0 (A.19)
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Ces deux équations matricielles sont l'expression éléments finis respectivement de
l'équation d'équilibre et de la loi de comportement. Les différentes matrices sont obte-
nues par l'assemblage des matrices élémentaires:

M)
=

f p N N) df
- I î() n 1r(e)

1(rs) - J ¿Vfr) .' .LV(S)

K3) Le N) H' N) d (A.20)

F) Le N) f° d2 + L
e

N) t° d

D opérateur différentiel
H opérateur de Hook

La taille du système est nettement plus importante que celle des modèles standards en
déplacement de finesse équivalente. En élasticité linéaire tridimensionnelle, le comporte-
ment mécanique est décrit par 3 composantes de déplacement, u u, u, et 6 composantes
de contrainte, o u a o, a. Toutefois contrairement aux modèles standards,
l'approximation des déplacements n'a besoin que d'être continue.

A.2.2 Calcul des modes propres

Pour le calcul des modes propres la structure modélisée n'est soumise à aucun charge-
ment (F1 = O). Le kième mode propre est défini par sa pulsation Wk, sa déformée modale
çbk et sa répartition de contrainte Ek, qui vérifient la relation:

(wM K1" (k - (O
k K K2)Ek)O (A.21)

La résolution du système ci-dessus est relativement difficile car il est fortement singu-
lier. Les valeurs propres nulles correspondent aux champs de contrainte en auto-équilibre
(diva = O = K1 S = O) et n'ont aucune réalité physique. Ainsi, ce modèle mixte a autant
de valeurs propres non nulles que le modèle en déplacement équivalent. Une technique de
résolution itérative est proposée par O.C. Zienkiewicz dans [21].

Une alternative consiste à condenser le modèle sur les ddl en déplacement, pour re-
trouver l'expression classique du problème aux valeurs propres. Pour cela, on utilise la
seconde équation du système (A.21) pour exprimer les ddl en contrainte par rapport aux
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ddl en déplacement:

S = HD U = 1K'K U (A.22)

En substituant cette relation dans la première équation de (A.21), on obtient une équation
aux valeurs propres ne faisant intervenir que les ddl en déplacement:

(K - w2 M) U = O (A.23)

avec: K = K1 K' Kt

Contrairement au problème standard, la matrice de raideur équivalente K est main-
tenant une matrice pleine. La matrice de masse M n'est pas modifiée. A partir de cette
équation, il est possible de calculer les modes propres (Wk, k) puis les vecteurs des con-
traintes correspondants Ek à l'aide de la relation (A.22). De la même façon que pour les
modèles standards, ces vecteurs propres vérifient des conditions d'orthogonalité. Si les
vecteurs modaux sont normalisés par rapport à la matrice de masse:

= (A.24)

on peut aisément démontrer que:

=w6jj
ç5 K1 E = w c5

E K2 E = w

A.2.3 Expression pour une plaque mince en flexion

Dans le cadre de la théorie des plaques minces de Kirchoff [21], le comportement
mécanique peut être décrit uniquement par le déplacement normal w du plan moyen et
les moments de flexion & a, &,. Dans [26], l'expression de la fonctionnelle de Hellinger-
Reissner est alors donnée sous la forme:

F(w, &, &, = 1/2 f (D & +2 D12 & &y + D22 u + D33 &) d

r aw / aa aa, \ aw /aa aa'\ i+I(--+ J+{+ JId
..,c, ax ax ay ,, ay \ ay ax j j

- f q wd2 - 1/2 f p e w2 w2 d - f Q n w dF

r (aw\ ..(aw\ - /aw ôw\
- Jr

flx) + Uy fly) + Uxy nx + fly) dF

(A.25)
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L'évaluation de la fonctionnelle par la technique des éléments finis conduit à un système
d'équations similaire au cas général:

(w2M K1'\ (w1 (o
t\ K K2)'\S)kO

- (t t t_'sx y xy

Les matrices de raideur et de masse pour une plaque mince de Kirchoff sont données
dans [26] par leurs matrices élémentaires:

M)
=

f p e Nr) N5) dxdy (A.27)

= (K K}j) (A.28)

/K(e) K(e) o

= K o (A.29)

O K)

K(e)
aN) 5N5)

ii(rs) - L ax ax
dxdy K}))

= f
N) aN5)

dxdy
ay ay

cr(r) W(s)
dxdyK(e)

= f
(aN) aN5) aN(e) aN(e) \

13(rs) ax ay + ay ax )
22(rs) - cr(r) cr(s) 23(rs) = D12 f N(e) dxdyK(e) - Du f N(e) N(e) dxdy K(e)

cr(r) cr(s)

cr(s) 44(rs) = D33 f N(e) N(e) dxdyK(e) = -D22 f N N(e) dxdy K(e)
33(rs)

Çìe
o(r) cr(s)

e épaisseur de la plaque
D matrice de souplesse

12
(i ' O=(zì 1 0

e3E
o o 2(1+i')

Remarque: Les raideurs d'encastrement sont introduites dans la formulation varia-
tionnelle par leur énergie potentielle 1/2 k0 u2 et apparaissent dans la matrice de raideur
sous la forme d'un terme diagonal k0 sur les ddl en déplacement correspondants.

(A.26)
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Annexe B

Simulation sur un modèle d'aube

L'objectif de cette annexe est de tester l'étape de localisation sur un modèle d'aube
avec des défauts relativement réalistes. Au chapitre 5 nous avons montré la faisabilité de
cette procédure à partir de mesures des déplacements et des contraintes sur une plaque
mince en flexion. Ce cas test, sur une structure de géométrie excessivement simple avec
de surcroît des défauts peu représentatifs des erreurs de modélisation réelles, ne permet
cependant pas de garantir les performances de la localisation sur une aube. C'est pourquoi
nous avons sélectionné un modèle d'aube, sur lequel nous avons introduit des perturbations
reparties en masse et en raideur. A partir de ce modèle perturbé, des pseudo-mesures
holographiques ont été simulées avec des caractéristiques (surface et direction de mesure)
similaires à celles des mesures réalisées à la SNECMA (chap 2.1).

Cette simulation est rendue nécessaire par le fait que les mesures disponibles en ho-
lographie manquent singulièrement de fiabilité. Les principales questions auxquels nous
avons tenté de répondre concernent d'une part la faisabilité de la localisation des erreurs
de modélisation sur les aubes et d'autre part l'influence du choix du paramètre m en
fonction des incertitudes de mesure, aléatoires ou non. Accessoirement, la confrontation
de perturbations connues avec celles observées en holographie confirme les doutes émis
quant à la validité de ces mesures.

Cette simulation fait largement appel à l'environnement de corrélation calcul-essai
COMMOD que nous avons développé pour la SNECMA. C'est l'une des principales raisons
pour lesquelles cette simulation ne concerne pas les mesures thermoélastiques: les outils
correspondants n'étant pas encore totalement disponibles sous cet environnement.
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B.1 Description du cas test

Le modèle retenu pour cette simulation est celui de l'aube de compresseur testée en
holographie et thermoélasticimétrie. La modélisation ne tient pas compte du pied de
l'aube. La pale est simplement encastrée en sa base. Le maillage est composée de 345
éléments volumiques, 720 noeuds et 2160 degrés de liberté. Cette modélisation, relative-
ment grossière si on la compare aux modélisations couramment utilisées dans les Bureaux
d'Etudes SNECMA, est suffisante pour le calcul des 10 premiers modes.

L'une des difficultés de ce type de simulation réside dans la création de défauts réalistes,
et ce d'autant plus que les erreurs de modélisation sont souvent mal connues. Dans le cas
présent, nous supposons que ces erreurs sont liées à des altérations du matériau lors
de la mise en forme (anisotropie) ou aux dispersions de fabrication. C'est pourquoi, à
l'aide du préprocesseur PATRAN, nous avons sélectionné certaines zones du maillage
(voir fig. B.1), dont nous avons modifié les caractéristiques de masse ou de raideur pour
simuler des erreurs de modélisation.

TAB. B.1: Descriptif des pseudo-défauts de modélisation

Les amplitudes et les positions de ces défauts (voir tab. B.1) ont été choisies de façon
à avoir un certain sens physique et un impact significatif sur le comportement modal.
Les réponses modales pour les différentes perturbations ont été projetés sur la surface de
mesure et la direction de mesure correspondants aux mesures holographiques réalisées à la
SNECMA sur la même aube. Ces champs perturbés seront considérés dans la suite comme
des champs expérimentaux et utilisés pour tester la procédure de localisation décrite au
chapitre 3.

Le tableau B.2 résume l'impact des différentes perturbations sur les premiers modes à
l'aide de l'erreur sur les pulsations 5w, le coefficient de MAC et l'erreur sur les déformées

. Bien que ces modifications soient importantes (50% sur les raideurs et 100% sur les
masses) les écarts observés sur les réponses modales sont largement inférieures à ceux
obtenus à partir des mesures en holographie (voir tab. 2.1, page 60). Une telle différence
de comportement pourrait éventuellement être obtenue en cumulant plusieurs erreurs
de modélisation significatives. Toutefois le soin apporté aux modélisations utilisés pour
l'exploitation de ces mesures exclut une telle alternative. De surcroît une étude de la

Type Position Amplitude
Défaut 1 Masse Extrémité du Bord de Fuite + 100%
Défaut 2 Masse Extrémité du Bord d'Attaque +100%
Défaut 3 Raideur Base de la Pale 50%
Défaut 4 Raideur Centre de la Pale 50%
Défaut 5 Raideur Côté de la Pale 50%



dispersion, réalisée à partir des relevés multiples, confirme le manque de fiabilité de ces
données expérimentales: les incertitudes de mesures sont du même ordre que l'écart calcul-
essai.

TAB. B.2: Influence des pseudo-défauts

L'impact des différents défauts varie suivant leurs positions et leurs types. Les per-
turbations des déformées modales sont globalement comprises entre 25% et 50%, excepté
pour la réduction de la raideur en bas de pale. Ce défaut, qui simule les erreurs liés à la
souplesse du montage, est nettement moins influent avec des écarts compris entre 10% et
20%. Ces valeurs sont à comparer avec les niveaux habituels des incertitudes de mesure
(de l'ordre de 15% à 25%) et des erreurs de projection dans la méthode de superposition
modale. Dans le cas présent, ces erreurs de projection sont inférieures à 1% pour une base
de 30 modes et seront considérées comme négligeables.

défaut en masse n°1 défaut en masse n°2
mode 6w (%) M.A.0 , (%) 8w (%) M.A.0 , (%)

1 5.6 1.00 1.4 13.4 1.00 2.0
2 2.0 0.99 11.7 7.8 0.97 22.7
3 12.0 0.97 26.2 9.7 0.98 21.4
4 9.4 0.94 36.2 7.6 0.98 20.6
5 1.7 0.88 51.5 12.6 0.95 33.0
6 9.4 0.85 57.3 1.3 0.99 16.0
7 5.7 0.94 35.7 8.5 0.91 42.8
8 7.3 0.87 52.4 3.4 0.98 18.6
9 4.8 0.61 98.1 10.2 0.87 53.1

défaut en raideur n°1 défaut en raideur n°2 défaut en raideur n°3
mode 6w (%) M.A.0 E,., (%) 5w (%) M.A.0 E (%) 8w (%) M.A.0 E,., (%)

1 2.4 1.00 1.8 15.6 1.00 2.4 4.6 1.00 2.6
2 4.7 1.00 11.6 6.9 1.00 5.7 4.2 1.00 5.4
3 1.1 1.00 4.0 8.0 1.00 5.8 5.6 1.00 6.9
4 2.2 1.00 16.8 5.5 0.99 10.7 1.7 1.00 6.6
5 1.7 1.00 17.2 5.2 0.82 62.3 2.3 0.93 39.1
6 1.5 0.99 16.8 6.0 0.74 77.6 1.5 0.94 35.8
7 2.3 0.99 13.2 5.1 0.99 16.4 4.7 0.94 35.9
8 1.2 0.99 11.8 6.0 0.90 14.4 4.2 0.91 42.7
9 2.0 0.99 17.0 4.5 0.83 46.7 2.2 0.79 67.6

194 Annexe B: Simulation sur un modèle d'aube
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B.2 Localisation des erreurs de modélisation

La résolution du problème de localisation contraint, tel que défini au chapitre 3.2,
est réalisée par une minimisation itérative de la distance calcul-essai. La convergence est
obtenue en quelques pas avec des temps de calcul qui n'excèdent pas quelques dizaines
de secondes, pour des modèles industriels et des ordinateurs courants. En effet, le rang
des problèmes à résoudre ne correspond pas à la taille des modélisations mais à celle de
la base utilisée pour la superposition modale (30 modes). La taille du modèle intervient
toutefois dans le produit de la base modale calculée et des vecteurs mesurés , ainsi que dans
l'évaluation de l'indicateur d'erreur sur chaque élément. C'est en fait ce dernier calcul qui
est généralement le plus coûteux, car il nécessite la récupération des matrices élémentaires
du modèle et surtout un boucle sur chaque élément pour chaque mode mesuré.

Même si le calcul est globalement 2 à 3 fois plus long que pour la procédure de locali-
sation standard en relation de comportement, les temps de calcul demeurent négligeables,
en particulier si on considère les coûts des mesures en holographie. Pour chaque mode
expérimental k, la résolution du problème de localisation contraint fournit un indicateur
d'erreur de modélisation 'i construit à partir d'une évaluation de l'erreur en loi de com-
portement ou de l'énergie des efforts résiduels pour chaque élément (e) du maillage. Pour
tenir compte des fortes variations d'épaisseur de l'aube, cet indicateur doit être corrigé
par rapport à l'énergie de déformation élémentaire. On obtient ainsi un indicateur qui
peut être interprété comme le pourcentage d'erreur de modélisation.

(e) 2 (e)lk = (K - Wm M) Uk IIe) ou 7lk = Ere) (Uk, Vk)

(e)
-(e) 7lk

71k - .y(e)t(e) V(e)

La figure B.2 représente ces indicateurs modaux pour le défaut en masse n°1 (masse
en bout du bord de fuite). Le paramètre m (niveau des incertitudes de mesure estimé
a priori) a été fixé par défaut à 10%. Dans la mesure où cette valeur est inférieure à la
distance calcul-essai, elle n'a que peu d'influence sur la localisation. En effet, comme les
pseudo-mesures ne sont pas bruitées, il suffit que le défaut soit partiellement imposé sur
la solution pour qu'il soit a priori localisé. Toutefois tous les modes ne permettent pas
une localisation satisfaisante, voire même certains modes localisent des zones totalement
erronées. Par contre, si on considère l'ensemble des indicateurs pour repérer les zones qui
apparaissent le plus fréquemment, on arrive aisément à situer le défaut.
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FIG. B.2: Indicateurs modaux d'erreur pour le défaut n°1 (masse BF)

196 Annexe B: Simulation sur un modèle d'aube



Annexe B: Simulation sur un modèle d'aube 197

Les indicateurs globaux x et X2 permettent de systématiser la détection des défauts
par une combinaison des différents indicateurs modaux.

Xi = Em

m
(e)x1 =:::--

m (e) (e)
(e)

X2 =
71k71h

II III77h Ik,h=lkØh

Lorsque les "mesures" ne sont pas bruitées, on n'observe pas de différence sensible
entre ces deux indicateurs (voir fig. B.3). Généralement, l'indicateur X2 a tout de même
un pouvoir de discrimination plus important car il introduit une corrélation entre les
indicateurs modaux et permet d'éliminer les zones localisées de façon marginale. Cet
indicateur est d'autant plus performant que les mesures sont bruitées et les erreurs de
modélisation faibles.

X2 = Em 77j

FIG. B.3: Indicateurs globaux pour le défaut n°1 (masse BF)

Pour simplifier la présentation des résultats, nous nous limiterons désormais à l'indi-
cateur corrélé X2 Son application aux différentes perturbations (voir figure B.4) fournit
une bonne localisation spatiale de ces dernières. Une détection parfaite des éléments per-
turbés est cependant impossible, car les valeurs de l'indicateur sont comprises entre O
et 1. La détermination des éléments mal modélisés nécessite donc le choix d'une valeur
seuil, par exemple par une méthode statistique (voir méthode de F. Hemez et C. Farhat,
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Défaut 4 (raideur centre)

chap. 1.2.2.2). Par ailleurs, la participation des éléments perturbés à l'erreur calcul-essai
dépend aussi fortement de la répartition d'énergie, et donc de leur position sur la structure.

Défaut 3 (raideur base)

Défaut 5 (raideur côté)

FIG. B.4: Indicateur global X2 pour les différents défauts
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B.3 Robustesse des procédures de localisation

Si les simulations précédentes sont satisfaisantes en terme de localisation des "er-
reurs de modélisation", elles ne sont pas réalistes car les "mesures" utilisées sont non-
bruitées. Les techniques expérimentales, mais aussi parfois les post-traitements, introdui-
sent sur les grandeurs expérimentales un niveau d'incertitudes. Dans le cas des mesures
en déplacement ce niveau est généralement de l'ordre de 10% à 20%. Si ces incertitu-
des de mesure sont purement aléatoires gaussiennes il est possible de les filtrer par des
méthodes statistiques. Mais le plus souvent ces incertitudes comportent aussi une com-
posante déterministe.

Pour augmenter la crédibilité de cette simulation, les pseudo-mesures ont été bruitées
par un signal respectivement aléatoire gaussien et non-aléatoire. Le bruit de mesure
aléatoire a simplement été créé à l'aide des bibliothèques de fonctions statistiques de
MATLAB. Un bruit de mesure non-aléatoire est par contre plus difficile à obtenir, car il
doit avoir une certaine corrélation spatiale sans être trop déterministe. Nous avons opté
pour une combinaison aléatoire des modes proches du mode considéré. Ce choix permet
en outre d'étudier l'effet des termes résiduels, les mesures holographiques ne faisant pas
l'objet d'une extraction modale. Dans les deux cas, le niveau de bruit est évalué par la
mesure de l'erreur (B.1) et fixé avec une tolérance de plus ou moins 0.5%.

- msfümll=
II Urn II

UUm
avec msf=

UUm

Dans la procédure de localisation, les incertitudes de mesures sont prises en compte
par l'intermédiaire d'une contrainte inégalitaire sur les données expérimentales. Cette
contrainte est paramétrée par un coefficient 6m représentant l'estimation a priori des
incertitudes par l'utilisateur. Dans un premier temps, nous considérerons que ce paramètre
est estimé de façon correct. Les figures qui suivent (fig. B.5 à B.9) présentent les résultats
de la localisation pour les différents défauts avec des niveaux d'incertitudes de mesure
respectivement de 5%, 10%, 15% et 20%. Le bruit de mesure est composé à part égale de
bruit aléatoire et déterministe.

Pour interpréter ces résultats, il est nécessaire de tenir compte des valeurs relatives
des erreurs de modélisation et de mesure. Dans le cas du premier défaut (masse BF),
l'erreur de modélisation introduit un écart moyen sur les déformées modales d'environ
40%, ce qui explique que la localisation soit peu sensible aux incertitudes de mesure. Pour
les défauts 2 et 5, caractérisés par une erreur de modélisation d'approximativement 25%,
la localisation est affecté par le bruit de mesure lorsque celui-ci dépasse 15%. Bien que

(B.1)
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moins précise, la localisation reste néanmoins satisfaisante pour 20% d'incertitudes. Par
contre, avec un écart calcul-essai moyen de respectivement de 12% et 20%, les défauts 3
et 4 sont difficilement localisables au delà de 10% d'incertitudes.

Ces résultats permettent de conclure que les erreurs de modélisation sont détectables
lorsqu'elles se détachent nettement des incertitudes de mesure. Toutefois les simulations
précédentes ne prennent pas en compte les erreurs d'estimation du paramètre 6m par
l'utilisateur. Les graphes B.10 et B.11 permettent de visualiser, pour le défaut n°1, l'in-
fluence de ce paramètre sur la localisation en fonction respectivement du niveau de bruit
aléatoire et du niveau de bruit déterministe. Ces graphes montrent d'une part que la
localisation est correcte pour une très large gamme de valeurs de m et d'autre part que
le bruit déterministe est plus gênant que le bruit aléatoire. En effet, du fait de sa faible
corrélation spatiale, le bruit de mesure aléatoire est partiellement filtré par la base mo-
dale de résolution. A l'opposé, le bruit déterministe peut être confondu avec des erreurs
de modélisation si sa corrélation spatiale est élevée.

B.4 Conclusion

La localisation est globalement satisfaisante lorsque le paramètre 6m est inférieur à la
distance calcul-essai, c'est à dire lorsque la contrainte inégalitaire commence à imposer les
défauts de modélisation. La localisation, mais surtout l'expansion associée, est optimale
lorsque 6m est correctement fixé. Lorsque m devient inférieur au niveau d'incertitudes
celles-ci sont de plus en plus fortement imposées et la détection des défauts devient plus
imprécise. Toutefois, la corrélation des différents indicateurs modaux permet de conserver
une localisation satisfaisante tant que les erreurs de mesure imposées sur les vecteurs
solutions ne sont pas trop importantes.

Dans le chapitre ??.3 nous avons évoqué la possibilité de déterminer a posteriori le
niveau des erreurs de mesure par la technique du "L curves fitting". Dans notre cas, il s'agit
de tracer l'écart calcul-essai en fonction de l'énergie des efforts résiduels correspondant
à la solution du problème de localisation contraint et pour chaque mode expérimental.
Les figures B.12 et B.13 sont une représentation de ces courbes pour les premiers modes,
avec 20% de bruit respectivement aléatoire et non-aléatoire. On observe effectivement
une rupture de pente en "L" pour des valeurs de proches de 20%. Ce phénomène
n'est cependant pas présent sur toutes les courbes et n'est pas très marqué lorsque le
bruit de mesure est déterministe. Cette technique est un outil possible pour évaluer très
approximativement les erreurs de mesure, mais n'est a priori efficace que si la corrélation
spatiale de ces erreurs est faible. La technique du "L-curve fitting" est donc un moyen
intéressant pour valider la localisation des défauts et l'expansion des mesures, mais doit
être utilisée avec précautions.
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FIG. B.5: Localisation du défaut n°1 pour différents niveaux de bruit (indic. X2)
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FIG. B.6: Localisation du défaut n°2 pour différents niveaux de bruit (indic. X2)
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FIG. B.8: Localisation du défaut n°4 pour différents, niveaux de bruit (indic. X2)
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FIG. B.9: Localisation du défaut n°5 pour différents niveaux de bruit (indic. X2)
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