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Resume 

Quoique plusieurs travaux de recherche aient ete entrepris durant les deux dernieres decen-

nies afin d'ameliorer les methodologies de conception de capteurs a jauges, aucune approche 

systematique de conception et devaluation de la performance, basee sur des considerations 

pratiques, n'a ete developpee. Compte tenu de ce constat, l'objectif principal de cette these 

de doctorat est d'elaborer une methode systematique de conception de capteurs a jauges 

permettant au concepteur de faire un choix eclaire dans la selection de la solution finale. 

Pour repondre a cet objectif, l'auteur propose une methode systematique basee sur la re

solution d'un probleme d'optimisation multi-objectif. Cette methode se deroule en trois 

temps : les etapes preliminaires, le processus iteratif de resolution du probleme d'optimisa

tion et le traitement des resultats. La representation graphique des resultats dans l'espace 

des objectifs du probleme d'optimisation constitue le principal resultat de la methode sys

tematique developpee dans le cadre de cette these. 

La methode systematique est mise en oeuvre numeriquement et illustree par deux etudes de 

cas. Les resultats montrent l'efficacite de la methode et son utilite pour le concepteur. Les 

deux etudes permettent egalement de constater l'applicabilite de la methode systematique 

pour differentes topologies de capteurs a jauges : en plus de pouvoir etre utilisee pour 

l'optimisation de diverses topologies, la methode proposee constitue un excellent moyen de 

determiner la topologie la plus performante pour une application specifique. 

Mots-cles : conception, capteur, jauge extensometrique, optimisation 
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Chapitre 1 

Introduction 

1.1 Contexte 

Ne dans la continuite du projet de maitrise de l'auteur relatif au confort a velo (Richard, 

2005), ce projet de doctorat a ete elabore afin de preciser un de ses axes majeurs, soit 

la mesure de la force injectee aux mains du cycliste. La mesure du degre de confort d'un 

cycliste necessitant un metrique precis et repetitif, c'est le desir d'amelioration de la qualite 

des donnees mesurees qui a motive la mise en place de ce projet. Et la conjoncture etait 

ideale. Autour de moi, des gens de specialites diverses et complement aires se retrouvaient : 

developpement de capteurs, methodes experiment ales, methodes numeriques, optimisation 

de structures. La reunion de ces specialites, au sein du groupe de recherche VelUS, a permis 

d'aborder le probleme de la conception de capteurs d'une maniere regroupant autant de 

reflexes experiment aux que de considerations numeriques. 

Un autre facteur qui a motive la realisation de ce projet de doctorat sur la conception 

de capteurs de force provient de l'experience du groupe de recherche. Au cours des der-

nieres annees, plusieurs capteurs ont ete congus et a maintes reprises, les concepteurs ont 

ete aux prises avec les problematiques du dimensionnement de la structure composant le 

corps d'epreuve et du positionnement des jauges extensometriques sur ce corps d'epreuve. 
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Une reflexion sur ces experiences passees a permis de faire germer l'idee d'une methode 

systematique de conception de capteurs a jauges. 

1.2 Problematique 

La revue des processus de conception des capteurs a jauges extensometriques a permis de 

constater que la problematique vecue par le groupe de recherche VelUS etait egalement 

rencontree par d'autres chercheurs. Cette problematique relative au manque de procedure 

systematique de conception de capteur a jauges a ete soulevee, au fil du temps, a maintes 

reprises dans la litterature scientifique : 

- Un probleme majeur dans le developpement d'un capteur de force est la conception du 

corps d'epreuve qui a ete, jusqu'a maintenant, heuristique et dependant de l'experience 

du concepteur (Nakamura et coll., 1987). 

- Les requis rigoureux et conflictuels d'un capteur de force rendent non-satisfaisant la me

thode de conception traditionnelle et intuitive et motivent l'investigation d'une approche 

plus systematique (Bicchi, 1992). 

- Certains criteres devaluation d'un corps d'epreuve sont proposes dans la litterature, 

mais l'analyse systematique du corps d'epreuve durant la phase de conception n'a pas 

encore ete entreprise (Svinin et Uchiyama, 1994). 

- Concevoir un capteur de force a jauges releve plus de l'art que d'un precede d'ingenierie 

et implique une phase importante d'essais et erreurs (Oggero et coll., 2001). 

Compte tenu de ces constats, plusieurs travaux de recherche ont ete realises durant les deux 

dernieres decennies. Quoique quelques methodologies de conception interessantes aient ete 

proposees, la plupart de ces travaux porte uniquement sur revaluation de la performance 

des capteurs a jauges. On y propose des facons d'evaluer le comportement mecanique d'un 

capteur, permettant ainsi la comparaison de differentes conceptions. 
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Toutefois, malgre tous les travaux realises jusqu'a maintenant, un manque subsiste encore. 

A la connaissance de l'auteur, aucune methode systematique de conception et devaluation 

de capteurs a jauges, basee sur des considerations pratiques, n'a ete developpee dans le but 

d'assister un concepteur durant tout le processus de conception. 

1.3 Objectifs 

En reponse a la problematique susmentionnee, l'objectif principal de ce projet de doctorat 

est d'elaborer une methode systematique de conception et d'evaluation de la performance 

des capteurs a jauges permettant au concepteur de faire un choix eclaire dans la selection 

de la solution finale. 

Les objectifs specifiques sont : 

1. Identifier les principales methodologies de conception et d'evaluation des capteurs a 

jauges; 

2. Developper une methode systematique de conception et d'evaluation de la perfor

mance des capteurs a jauges; 

3. Mettre en oeuvre numeriquement la methode developpee; 

4. Proposer une forme de presentation des resultats qui amene le concepteur a selec-

tionner le capteur final; 

1.4 Originalite 

L'originalite portee par ce projet se situe sur deux plans distincts. Premierement, d'un 

point de vue global, l'agencement et la mise en oeuvre des differentes etapes de la methode 

systematique developpee pour la conception de capteurs a jauges constituent des elements 

de nouveaute par rapport aux travaux presentes dans la litterature scientifique. Bien que 

l'approche systematique proposee repose sur Putilisation de techniques et d'algorithmes 

3 



existants, l'application de ceux-ci dans le but de concevoir un capteur a jauges s'avere 

originale. En effet, de toutes les approches de conception recensees, aucune d'entre elles 

n'est basee sur la sequence proposee dans cette these qui mene a une methode de conception 

complete et generale. 

Le second plan d'originalite de cette recherche repose sur des elements plus precis de la me

thode. L'approche par optimisation multi-objectif sans ponderation des fonctions objectifs 

est un element de nouveaute par rapport aux autres methodologies de conception presen

tees dans la litterature scientifique. La strategic de positionnement des jauges, presentee 

en details au chapitre 3, constitue un algorithme nouveau et performant qui solutionne 

le probleme de localisation des jauges sur le corps d'epreuve. Cet algorithme permet au 

concepteur d'utiliser des regies de positionnement visant l'augmentation de la sensibilite 

du capteur tout en tenant compte du couplage entre les differentes composantes de charge-

ment. La representation graphique des resultats de l'optimisation dans l'espace objectifs est 

egalement un element d'originalite de cette these. A la connaissance de l'auteur, cette tech

nique provenant du domaine de l'optimisation multi-objectif n'a jamais ete utilisee dans 

un contexte de conception de capteurs a jauges, bien qu'elle s'avere tout a fait appropriee 

et tres utile a la selection finale du capteur. 

1.5 Structure du document 

La suite de cette these est organisee en quatre chapitres. Le chapitre 2 fait l'etat des 

connaissances sur les capteurs a jauges extensometriques. Le chapitre 3 presente la me-

thodologie developpee durant ce projet de doctorat. Le chapitre 4 expose deux etudes de 

cas realisees avec la methode systematique de conception developpee durant ce projet. Une 

troisieme etude de cas basee sur la methode heuristique (traditionnelle) de conception vient 

completer ce quatrieme chapitre. Une discussion sur les points forts et les particularites de 

la methode suit au chapitre 5. En dernier lieu, la conclusion de cette these recapitule le 

travail realise en repondant aux objectifs initiaux. 
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Chapitre 2 

Etat de Part 

2.1 Les capteurs a jauges extensometriques 

2.1.1 Generalities 

L'invention de la jauge extensometrique vers la fin des annees 1930 a rapidement ouvert la 

voie a l'utilisation des capteurs a jauges dans le domaine de l'ingenierie. Dans les annees 

1960, les capteurs de force etaient principalement concus pour la mesure de poids (ISA, 

1969). On disposait alors d'installations de poids publics ou de grandes plateformes pesant 

des vehicules avec leurs chargements (Avril, 1984). La venue de la technologie numerique, 

au cours des annees 1970, a repandu l'utilisation des capteurs de force a jauges extenso

metriques puisque le signal electrique fournit par ces capteurs etait propice a l'affichage 

numerique et a l'impression des informations de la pesee. A partir du milieu des annees 

1970, l'utilisation grandissante des capteurs de force en robotique et en telemanipulation 

a donne lieu a une poussee majeure pour la recherche dans ce domaine (Bicchi, 1992), 

les manipulateurs robotises necessitant une mesure et un controle de la force appliquee 

sur l'objet manipule. De nos jours, les capteurs de force a jauges extensometriques sont 

utilises pour de nombreuses applications : tests en soufflerie, mesures vibratoires, controle 

adaptatif de machines, tests de poussee pour moteurs d'avion, mesure des efforts exerces 
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sur des outils de coupe, element de controle pour banc de test en fatigue, surveillance de 

l'integrite des structures, etc. 

De maniere generale, un capteur est un instrument destine a transformer une certaine gran

deur physique en information (par exemple electrique) dans un but de mesure ou d'action 

sur un dispositif regulateur (Avril, 1984). Plus precisement, un capteur de force permet de 

convertir une charge mecanique en un signal electrique analogique. Cette conversion est 

realisee par la deformation d'une composante du capteur, appelee « corps d'epreuve », mu-

nie de jauges extensometriques. Sous l'effet des forces et couples appliques sur le capteur, la 

deformation du corps d'epreuve entraine une deformation des jauges qui fait varier le signal 

electrique de sortie. Dans la suite de ce document, le mot « capteur » designera la struc

ture mecanique se deformant sous la charge appliquee et non les jauges extensometriques 

utilisees pour mesurer la deformation. 

2.1.2 Classification des capteurs a jauges extensometriques 

La classification des differents types de capteurs a jauges s'effectue generalement selon une 

des deux approches suivantes : 1) une classification selon la quantite mesuree (deplacement, 

force, pression, vibration, etc.) et 2) une classification selon le comportement mecanique 

du corps d'epreuve. Puisque la methode systematique proposee dans cette these repose 

sur 1'analyse du champ de deformation d'un corps d'epreuve, la seconde approche est 

developpee dans cette section. 

Une classification generale des capteurs selon leur comportement mecanique subdivise les 

corps d'epreuve en trois categories (figure 2.1) selon le champ de deformation concerne : 

chargement uniaxial, flexion et cisaillement (Vishay, 2000). 

Chargement uniaxial 

Un corps d'epreuve soumis a un chargement uniaxial subit a la fois un allongement et, 

dans une direction perpendiculaire, une contraction. La figure 2.2 presente le cas d'une 

6 



Chargement uniaxial 

C C 

Flexion 

F -«-

J 

r 
Cisaillement 

Figure 2.1 - Les trois principales categories de corps d'epreuve (adapte de Vishay, 2000). 
Les variables F et C representent respectivement les forces et les couples appliques sur les 
corps d'epreuve. 

lame en traction ou les jauges I et II s'allongent dans la direction de la force appliquee 

tandis que les jauges III et IV se contractent en raison de l'effet de Poisson. L'effort de 

compression se mesure avec la meme configuration de jauges, l'allongement se produisant 

alors sous les jauges III et IV et la contraction sous les jauges I et II. Pour les mesures de 

compression, l'appellation « capteur a colonne » est generalement employee. Les principales 

variantes des capteurs soumis a un chargement uniaxial sont : le capteur multi-colonne, le 

tore cylindrique a section pleine ou creuse et la section en « H » (figure 2.3). 

Flexion 

La seconde categorie de capteurs a jauges extensometriques est constitute des instruments 

dont le corps d'epreuve est soumis a une flexion. Cette flexion peut etre pure (figure 2.4) ou 

ordinaire (figure 2.5). Pour une poutre de section symetrique en flexion, deux points situes 

de part et d'autre de l'axe neutre sur une meme section subissent des deformations egales 

et opposees. Cette propriete des poutres, couplee a un branchement electrique adequat des 

jauges, peut eliminer l'influence de certains facteurs tels la position de la force, la presence 
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Figure 2.2 - Corps d'epreuve soumis a un effort de traction. Sous l'effet de la force F, les 
jauges I et II subissent un allongement tandis que les jauges III et IV se contractent en 
raison de l'effet de Poisson. 

b) 

Figure 2.3 - Variantes de corps d'epreuve soumis a un chargement uniaxial F (adapte de 
Vishay, 2000) a) capteur multi-colonne b) tore cylindrique c) section en « H » 



d'un couple pur ou l'effet de la temperature. 

i I, II 

III, IV 0 c 

Figure 2.4 - Corps d'epreuve soumis a une flexion pure. Quatre jauges situees de part et 
d'autre de l'axe neutre (les jauges I et II sur la face superieure et les jauges III et IV sur 
la face inferieure) permettent la mesure du couple. 

1 III 

II IV F 

Figure 2.5 - Corps d'epreuve soumis a une flexion ordinaire. En branchant le pont de fagon 
a soustraire les deformations aux jauges III et IV de celles aux jauges I et II, le pont de 
jauges demeure insensible a la position de la force F et au couple pur si present. 

Les capteurs a jauges bases sur le principe de flexions multiples font egalement partie de 

cette seconde categorie d'instruments. Ceux-ci presentent un corps d'epreuve caracterise 

par une inversion de courbure dans leur deformee. La figure 2.6 presente deux types de 

capteurs a flexions multiples : le capteur en « S » et le capteur binoculaire. Les capteurs 

a flexions multiples sont generalement plus rigides que la simple poutre, ce qui augmente 

leur premiere frequence naturelle. 

Les anneaux dynamometriques constituent une autre variante des capteurs en flexion. La 

figure 2.7 presente l'anneau dynamometrique reduit a sa plus simple expression. Sur un 

diametre perpendiculaire a l'axe de chargement, les jauges situees a l'exterieur de l'anneau 

subissent une deformation de signe oppose a celle de l'interieur du corps d'epreuve. La figure 

2.7 indique les deformations de tension et de compression pour un anneau en compression. 

Selon Avril (1984), les dynamometres a anneau sont apparus avant l'invention des jauges 

extensometriques, des dispositifs mecaniques etant utilises pour mesurer leur deflexion. 
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F 

C T 
T C 

tF 

b) 

Figure 2.6 - Capteurs a flexions multiples soumis a une force F. Les lettres adjacentes aux 
symboles des jauges indiquent si la jauge est en tension ou en compression pour le cas de 
chargement illustre. a) capteur en « S » b) binoculaire 
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Figure 2.7 - Anneau dynamometrique soumis a une force de compression F 

Cisaillement 

La troisieme categorie de cette classification des capteurs a jauges extensometriques re-

groupe les corps d'epreuve qui travaillent en cisaillement. Le principe est demontre ici avec 

le profile en « I » de la figure 2.8 soumis a une charge verticale F. A la fibre neutre du 

profile, la contrainte de flexion est nulle tandis que la contrainte de cisaillement atteint son 

maximum. Les deformations principales sont alors a ±45° de la fibre neutre. Ces deforma

tions peuvent etre mesurees avec des jauges orientees a ±45° ou bien avec des jauges de 

cisaillement dont la grille est orientee a 45° sur la matrice de la jauge. 

Les arbres soumis a un couple de torsion font egalement partie de cette classe de corps 

d'epreuve. Les deformations principales dues a l'effort de torsion s'orientent a ±45° de 

la direction des generatrices. Lorsque deux jauges doubles de cisaillement sont montees en 

pont complet, sur une meme section et diametralement opposees, le corps d'epreuve devient 

insensible au chargement uniaxial et a la flexion. 
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Section de la Contrainte Contrainte de Disposition des 
partie evidee de flexion cisaillement jauges (45°) 

b) 

Figure 2.8 - a) Poutre comportant une section en « I » subissant principalement du ci
saillement a sa fibre neutre lorsque soumise a la force F et b) contraintes de flexion et de 
cisaillement associees. 
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2.1.3 Modelisation mathematique d'un capteur a jauges 

Le principe mecanique d'un capteur a jauges consiste a mesurer un ensemble de forces et 

de couples 

F = [Fx, Fyj Fz, Cx, Cy, Cz\ (2.1) 

par l'entremise de ponts de jauges extensometriques fournissant l'information de deforma

tion : 

P = [Pi , P2, Ps, -.PpV (2-2) 

ou p est le nombre de ponts de jauges installes sur le corps d'epreuve. L'ensemble de forces 

F peut etre constitue au maximum de six composantes (trois forces et trois couples) tel 

qu'indique a l'equation 2.1. Ce nombre de composantes peut etre moindre dans le cas oil 

un systeme mecanique empeche la transmission d'une composante de force vers le capteur 

(ex. : un capteur monte sur un joint a rotule). 

Pour une deformation du corps d'epreuve a l'interieur de la limite elastique du materiau, 

il existe une relation lineaire entre cette deformation et le chargement applique sur la 

structure. La relation entre les deformations mesurees par les ponts P et le chargement 

complexe applique F est donnee par l'equation 2.3. 

P = SF (2.3) 

ou S G Mpx6 represente la matrice de sensibilite du capteur qui est aussi appelee matrice 

de compliance. Cette matrice peut etre determinee par la methode des elements finis, par 

les equations de la resistance des materiaux ou experimentalement par l'etalonnage du 

capteur. Quelle que soit la methode utilisee, le principe demeure essentiellement le meme : 

on applique une composante de force connue et on releve la deformation totale de chacun 

des ponts de jauges. Le processus est ensuite repete pour chaque composante de force. 

Lorsque Ton procede de fagon analytique, on peut imposer un chargement unitaire, ce qui 

donne directement les coefficients de la matrice de sensibilite. L'etalonnage experimental 

du capteur consiste a lui soumettre successivement des charges connues et a relever les 
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deformations correspondantes a ces chargements mecaniques. Un capteur ayant un com-

portement lineaire presente une courbe d'etalonnage sous forme de droite dont la pente 

indique la sensibilite du capteur a la composante de force a l'etude (en (J.e/N, par exemple). 

La matrice de sensibilite peut-etre divisee en deux parties : la matrice calibrable et la 

matrice non-calibrable (Rowe et coll., 1998). La matrice calibrable contient les sensibilites 

(directes et croisees) aux composantes de chargement pour lesquelles le capteur est congu. 

La matrice non-calibrable comporte les sensibilites croisees aux composantes non-mesurees 

par l'instrument. Par exemple, pour un capteur mesurant Fx et Fy settlement, le systeme 

s'ecrit : 

PF 

SFXFX 

SFVFX 

SFXFV 

SFyFy 

SFXFZ 

SFyFz 

SFXCX 

SFVCX 

SFXCV 

SFyCy 

s. 
SF 

FXC, 

Fx 

Fy 

Fz 

^x 

Cy 

cz 

(2.4) 

Les coefficients Sf , r r et SF, F„ de la matrice sont les sensibilites directes. La partie a gauche 

des pointilles constitue la matrice calibrable et la partie a droite, la matrice non calibrable. 

La modelisation mathematique decrite dans cette section fait etat du lien entre la deforma

tion du corps d'epreuve et le chargement applique. Experimentalement, ce lien peut etre 

mesure avec un appareil de type Vishay P-3500, appele aussi indicateur de deformation, 

qui ne necessite que le facteur de jauge et la configuration du pont (quart, demi ou com-

plet) comme parametres d'entree. Base sur l'utilisation d'un pont de Wheatstone (voir la 

section 2.1.4), cet appareil fournit directement la deformation totale, c'est-a-dire la somme 

des deformations de chacune des jauges du pont. D'autres types d'appareils (ex. : Vishay 

2310) mesurent plutot le lien entre la tension de sortie du pont de jauges et le chargement 

applique sur le capteur, tel que decrit a la section suivante. 
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2.1.4 Le pont de Wheats tone 

La charge appliquee sur le capteur provoque une deformation du corps d'epreuve et ainsi, 

une deformation des jauges. Cette deformation produit un changement de resistance elec-

trique AR de la jauge selon 1'equation 2.5 (Omega, 2000). 

Sff = 
AR/R 

(2.5) 

ou Sg, R et e sont respectivement le facteur de jauge, la resistance electrique nominale de 

la jauge et la deformation du corps d'epreuve sous la jauge. Le facteur de jauge depend 

du materiau utilise dans la fabrication de la jauge. Pour une fabrication en alliage de 

constantan, le facteur de jauge est de 2.1 tandis qu'il oscille autour de 6.0 pour le platine et 

de 3.0 pour l'argent. Considerant ces facteurs de jauge, l'ordre de grandeur du changement 

de resistance electrique AR se situe typiquement a quelques dixiemes de pourcent. 

Ann de pouvoir mesurer de tels changements de resistance, le branchement des jauges 

s'effectue selon une configuration en pont de Wheatstone. Le schema electrique du pont 

de Wheatstone est illustre a la figure 2.9 ou Ea, Es et /?, representent respectivement les 

tensions d'entree et de sortie du reseau en pont et les resistances associees aux jauges ou a 

des resistances externes. 

Figure 2.9 - Schema electrique du pont de Wheatstone 

L'analyse du circuit electrique permet de determiner la tension de sortie du pont de Wheats-
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tone. Cette tension est donnee par l'equation 2.6. 

Es = En 
Ra Bo. 

i?3 + Ri R\ + R2 
(2.6) 

Lorsque R1/R2 = R4/R3, le pont est dit d Vequilibre et la tension de sortie Es est nulle 

(Boylestad, 1985). Le changement de resistance AR d'une ou plusieurs jauges du a la 

deformation du corps d'epreuve provoquera un desequilibre du pont et ainsi, une tension 

de sortie Es non-nulle conformement a l'equation 2.7. 

Es 
[1 + rf 

ARj 

Ri 

AR2 + AR3 

R2 R* 

AR4 

RA 
E,, (2.7) 

ou r est le rapport des resistances nominales des jauges (r = R\/R2 = R4/R3). L'equa

tion 2.7 est 1'approximation lineaire generalement utilisee pour le calcul de la tension de sor

tie. Cette formulation demeure valide pour des deformations de l'ordre de 2000 ou 3000 (xe. 

Les jauges peuvent etre branchees en quart de pont (une jauge active), en demi-pont (deux 

jauges actives) ou en pont complet (quatre jauges actives). En utilisant quatre jauges 

identiques (de meme resistance nominale, r = 1), la tension de sortie d'un pont complet 

mesurant des deformations e% se calcule en combinant les equations 2.5 et 2.7 : 

Es - Q ^ 2 [Sg£i - Sg£2 + Sge3 - SgeA] Ea 

= —r [ei — £2 + £3 — £4] E& 

(2-

L'equation 2.8 montre que la sortie du pont de Wheatstone est directement proportionnelle 

au facteur de jauge Sg et a la tension d'alimentation Ea. La plupart des appareils de mesure 

permettent d'amplifier la sortie du pont de Wheatstone en appliquant un gain sur la tension 

mesuree. 
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2.2 La conception de capteurs a jauges 

2.2.1 Criteres de conception 

Plusieurs criteres, applicables a la majorite des corps d'epreuve, sont a considerer lors de 

la conception d'un nouveau capteur a jauges. L'importance relative de ces criteres depend 

du type et de l'utilite de chaque instrument de mesure. II existe plusieurs interactions entre 

ces criteres et une bonne conception resulte habituellement d'un certain compromis. Les 

principaux criteres de conception (Vishay, 2000) sont decrits au tableau 2.1. 

D'autres criteres de conception meritent egalement d'etre mentionnes, notamment : 

- la facilite d'usinage du corps d'epreuve et d'installation des jauges; 

- la protection en cas de surcharge mecanique; 

- la deflexion du corps d'epreuve et le deplacement du point d'application de la force qui 

lui est associe; 

Plusieurs erreurs peuvent se glisser a travers le processus de conception. Le tableau 2.2 

permet de faire le point sur les phenomenes anormaux affectant les performances d'un 

capteur a jauges (Avril, 1984). 

2.2.2 Methodologies de conception d 'un capteur a jauges 

Quoique les capteurs de force existent depuis plusieurs decennies, ce n'est pas avant les 

annees 1980 que des approches plus scientifiques ont ete utilisees dans la conception des 

capteurs (Bayo et Stubbe, 1989). Toutefois, tel que mentionne a la section 1.2, il n'existe 

pas d'approche systematique permettant la conception d'un capteur a jauges. Ce manque 

observe dans le processus de conception peut etre explique par le constat suivant (Vishay, 

2000) : « II n'est pas possible de produire un algorithme, ou meme un ensemble de regies 

generalisees, definissant les parametres de conception d'un capteur optimal universel. Ceci 

est du au fait que la geometrie d'un capteur et ses modes de chargement sont influences 
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Tableau 2.1 - Description des principaux criteres de conception d'un capteur a jauges 

Criteres de conception 

Deformation suffisante du corps 
d'epreuve 

Frequence naturelle 

Champ de deformation uniforme 

Faible deformation hors du corps 
d'epreuve 

Construction monolithique 

Reponse selective (decouplage) 

Resistance mecanique 

Considerations thermiques 

Description 

Afm d'obtenir une bonne sensibilite, la structure doit eprou-
ver suffisamment de deformations dans la zone oil sont si-
tuees les jauges. 

Dans la majorite des cas, la frequence naturelle du corps 
d'epreuve devrait etre la plus elevee possible tout en tenant 
compte de la sensibilite desiree et des conditions d'opera
tion du capteur de force. Ce critere exige alors une structure 
rigide et sans exces de masse inutile. 

Afin de maximiser le signal et d'ameliorer les performances 
du capteur, le champ de deformation doit etre uniforme sur 
toute la jauge. Ceci permet aussi d'eviter des concentrations 
de contraintes qui diminuent la duree de vie de la jauge. 

Plusieurs caracteristiques de performance (resistance a la fa
tigue, linearite, absence de fluage et d'hysteresis, etc.) sont 
ameliorees en minimisant le niveau de deformation de la 
structure hors de la zone instrumentee. 

La repetitivite, la linearite et l'absence d'hysteresis sont fa-
vorisees par un corps d'epreuve constitue d'une seule piece 
usinee a partir de la masse. Les assemblages mecaniques 
peuvent provoquer un leger deplacement relatif des diffe-
rentes pieces et de la friction aux interfaces, ce qui engendre 
la non linearite et l'hysteresis. 

Dans certains cas, la cellule de charge ideale reagirait a des 
forces orientees selon une seule direction tout en etant insen
sible aux autres composantes de forces et de couples. Dans 
d'autres cas, il peut etre souhaitable qu'un meme capteur 
puisse mesurer plusieurs composantes de chargement, de fa-
con decouplee ou non. 

La structure composant le corps d'epreuve doit resister 
au chargement maximal susceptible d'etre applique sur le 
capteur. 

Le choix des jauges, la configuration des ponts de Wheats-
tone et les symetries du corps d'epreuve doivent permettre 
l'annulation des effets des changements de temperature. 
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Tableau 2.2 - Description des principaux phenomenes affect ant les performances d'un cap-
teur ajauges 

P h e n o m e n e 

Frottement 

Jeux 

Definition des appuis 

Plaques et membranes cloquees 

Flambage et instability elastique 

Non linearite 

Encastrement 

Point d'application des charges 

Symetries diverses 

Independance 

Description 

Provoque principalement de l'hysteresis sur les courbes 
d'etalonnage. 

Un jeu retardant l'application des charges sur le corps 
d'epreuve donne une discontinuite de la courbe d'etalon
nage. Solution : montage precontraint. 

Les pieces en appui doivent etre precisement usinees si-
non, il y a risques d'effets non lineaires. 

Compression jusqu'a resorption des anomalies puis ten
sion par la suite. Donne une courbe d'etalonnage en 
crochet. 

Risque en compression. 

Les deformations ou contraintes ne sont pas toujours pro-
portionnelles aux charges appliquees. La linearite ne de
pend pas seulement des defauts de fabrication, mais aussi 
de la forme du capteur. 

Un encastrement parfait est difficile a realiser. Solutions : 
encastrement par usinage dans la masse ou par serrage 
entre deux lames tranchantes tres dures qui, par preser-
rage, penetrent legerement dans la plaque. 

Localiser parfaitement les points d'application par des 
couteaux ou des billes pour eviter une variation du bras 
de levier entre la charge et les jauges. 

Favoriser les symetries pour compenser les anomalies 
comme les changements de temperature. 

Le capteur doit etre insensible aux autres efforts que celui 
ou ceux que Ton veuille mesurer. 
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par plusieurs contraintes : capacite maximale, etendue de la mesure, dimensions physiques, 

frequences naturelles ou autres, et celles-ci apparaissent dans differentes proportions pour 

chaque application ». Dans la meme lignee, selon Avril (1984) : « II n'existe aucun principe 

ou theoreme pour faire de la bonne mecanique, laquelle depend un peu de l'erudition et 

beaucoup de l'experience ». 

Cette absence de generality peut expliquer le faible nombre de methodologies de concep

tion proposees dans la litterature. Ceci ne veut evidemment pas dire qu'il ne se fait pas 

de conception de capteurs, mais qu'a defaut de pouvoir s'appuyer sur une methode de 

conception systematique, on a principalement recours a son experience. Parmi les quelques 

methodologies rencontrees dans la litterature scientifique, on retrouve : la combinaison de 

principes classiques, l'utilisation d'un plan d'experience et des methodes statistiques et 

l'optimisation de structures. L'optimisation sera traitee separement a la section 2.2.4. 

La methodologie de conception la plus simple consiste a elaborer un capteur mesurant dif

ferentes composantes de chargement en combinant, au sein d'une meme structure, plusieurs 

principes classiques de mesure. Par exemple, Yoshikawa et Miyazaki (1989) combinent trois 

structures a plaques paralleles (SPP), une pour chaque direction x, y et z, permettant la 

mesure des six composantes de force. De fagon similaire, Joo et coll. (2002) juxtaposent 

deux SPP et un anneau dynamometrique pour traiter les six degres de liberte. La combi

naison de principes classiques permet de definir rapidement la topologie du capteur, mais 

ne determine pas les principales dimensions du corps d'epreuve. 

Lorsque la structure est relativement simple, les equations de la resistance des materiaux 

peuvent etre utilisees afm de calculer le comportement mecanique du capteur. Ceci permet, 

entre autres, de prevoir la contrainte maximale dans la structure, de determiner les dimen

sions requises pour les capacites maximales prevues, de prevoir la deflexion maximale du 

capteur, etc. Les equations permettent egalement de construire la matrice de sensibilite du 

capteur par le calcul des deformations aux jauges et ainsi, de determiner les sensibilites 

directes et croisees de l'instrument. Bicchi (1992), Svinin et Uchiyama (1994), Svinin et 

Uchiyama (1995), Kim et coll. (1999), Kim et Rhee (2000), Kim et coll. (2003), Kim (2007c) 

et Kim (2007b) developpent les equations relatives a leur capteur et basent la conception 

sur ce modele analytique. II s'agit alors d'exprimer chaque variable de design en fonction 

des specifications du capteur (sensibilite, frequence naturelle, etc.) et de calculer la valeur 
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de ces variables. Quoique l'utilisation du modele analytique du capteur soit plutot rapide 

en temps de calcul, cette methode est sensible aux differentes hypotheses de la resistance 

des materiaux et ne tient pas toujours compte des concentrations de contraintes qui appa-

raissent normalement dans une structure soumise a un chargement. 

Une autre methodologie de conception rencontree dans la litterature consiste a choisir une 

topologie de capteur et d'identifier, par l'utilisation d'un plan d'experience, quelles sont 

les variables geometriques influengant significativement la deformation du corps d'epreuve. 

Kang et coll. (2003) congoivent un plan d'experience et effectuent une analyse de variance 

(ANOVA) pour determiner les variables geometriques significatives a la deformation d'un 

capteur de topologie binoculaire. Ensuite, par essais et erreurs, ils determinent les valeurs 

des dimensions influentes menant a la sensibilite desiree. 

Oggero et coll. (2001) utilisent egalement un plan d'experience pour evaluer les parametres 

de conception inffuant sur la performance du capteur. Cette technique est combinee avec un 

processus devaluation des effets non lineaires qui peuvent survenir lors du chargement du 

capteur. La quantification des effets non lineaires est realisee par une approche comparative 

entre les resultats d'une analyse par elements finis lineaire et les resultats d'une analyse 

non lineaire. Cette methodologie est interessante pour solutionner les problemes de non 

linearites, mais elle necessite beaucoup d'interventions de la part du concepteur et ne 

solutionne pas le probleme de positionnement des jauges. 

2.2.3 Evaluation de la performance d 'un capteur a jauges 

L'etape finale du processus de conception consiste a evaluer la performance du capteur de 

force. Cette performance est definie de differentes fagons selon les auteurs et l'identification 

d'un indice de performance complet et representatif a ete a la base de plusieurs projets de 

recherche. 

Selon Nakamura et coll. (1987), la premiere contribution scientifique pour revaluation de 

la performance d'un capteur de force est attribute a Uchiyama et Hakomori (1985) qui 

proposerent d'evaluer le corps d'epreuve par le conditionnement de la matrice de sensibilite 
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du capteur. Ce concept a ete repris a maintes reprises dans la litterature par Nakamura 

et coll. (1987), Bayo et Stubbe (1989), Yoshikawa et Miyazaki (1989), Masroor et Zachary 

(1991), Uchiyama et coll. (1991a), Uchiyama et coll. (1991b), Bicchi (1992), Svinin et 

Uchiyama (1994), Svinin et Uchiyama (1995), Chao et Chen (1997), Liu et Tzo (2002). 

L'evaluation du corps d'epreuve par cette technique fait intervenir la decomposition en 

valeurs singulieres de la matrice de sensibilite du capteur de force. Le conditionnement de 

la matrice de sensibilite fl est defini par l'equation 2.9. 

II = — (2.9) 

ou o\ et as representent respectivement les valeurs singulieres maximale et minimale de la 

matrice de sensibilite S. 

Le conditionnement de la matrice de sensibilite permet d'evaluer l'erreur AF sur la force 

F causee par une erreur de mesure A P . En d'autres mots, le conditionnement de la ma

trice influence la transmission de l'erreur des deformations mesurees aux forces deduites et 

constitue une borne superieure tel que demontre par Uchiyama et coll. (1991b) et represents 

par l'equation 2.10. 

| |AF1|/| |F|| ai 
°^||AP||/ | |P| |-a6

 (2-10) 

La relation 2.10 indique que le ratio entre l'erreur sur la force et la force vraie peut etre 

amplifie, au maximum, d'un facteur o"i/a6 par rapport au ratio de l'erreur de mesure sur 

la mesure vraie. On conclue alors que plus le ratio entre les valeurs singulieres maximale 

et minimale de la matrice de sensibilite est pres de un, meilleur est le corps d'epreuve. 

Outre le conditionnement de la matrice de sensibilite, d'autres criteres sont egalement utili

ses dans la litterature afin d'evaluer la performance d'un capteur de force. Selon Nakamura 

et coll. (1987), il est souhaitable de concevoir un corps d'epreuve fournissant un signal de 

sortie eleve afin d'augmenter le ratio signal/bruit du capteur. Ceci signifie que Ton cherche 
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un capteur ayant une sensibilite elevee. Bayo et Stubbe (1989), Chao et Chen (1997), Liu 

et Tzo (2002), Kim (2007a), Kim (2007c), Kim (2007b) utilisent egalement la sensibilite 

des ponts de jauges comme principal critere de performance. 

Le couplage des efforts mesures est aussi utilise comme critere de performance (Yoshikawa 

et Miyazaki (1989), Kim et coll. (1999), Kim et Rhee (2000), Kim et coll. (2003), Joo et coll. 

(2002), Kang et coll. (2003), Kim (2007a), Kim (2007c) et Kim (2007b)). Le couplage est 

evalue en pourcentage et quantifie l'effet de l'application d'une composante de force sur 

un pont de jauges congu pour mesurer une autre composante. En pratique, on evalue le 

couplage avec les composantes de chargement maximales. On parle alors de couplage pleine-

echelle (full-scale). Mathematiquement, ce concept se represente tel qu'a l'equation 2.11. 

max f Sij-Ff8* 1 
<*= c / m a x 100 i*J (2-11) 

ou Cp, Sij, Su, F™&* et i^max sont respectivement la valeur du couplage pleine-echelle en 

pourcentage, les sensibilites croisees de la ligne i de la matrice de sensibilite, la sensibilite 

directe de cette meme ligne, la valeur maximale de la composante (force ou couple) non-

mesuree par le pont de jauges et la valeur maximale de la composante (force ou couple) 

mesuree. Le couplage maximal typiquement admissible se situe autour de 2% pour un 

capteur de force. 

Les autres criteres participant a la definition des indices de performance rencontres dans 

la litterature sont : la raideur minimale du corps d'epreuve (Nakamura et coll. (1987) et 

Bayo et Stubbe (1989)) et la linearite de la structure du capteur (Oggero et coll., 2001). 

Les deux dernieres sections (2.2.2 et 2.2.3) ont presente des methodologies de conception et 

devaluation de performance d'un capteur a jauges. Ces deux etapes peuvent etre exploiters 

dans un processus d'optimisation tel que decrit a la section suivante. 

23 



2.2.4 Optimisation 

La conception et revaluation de la performance d'un capteur a jauges peuvent etre vues 

comme les composantes d'un probleme d'optimisation. Le but est de minimiser ou maximi-

ser une fonction objectif soumise a des contraintes. Ces contraintes peuvent etre d'ordre me-

canique (resistance, frequence naturelle, deplacement, etc.) ou d'ordre geometrique (masse, 

volume, dimensions, etc.). 

Bayo et Stubbe (1989) utilisent 1'optimisation dimensionnelle pour determiner les dimen

sions des membrures d'un capteur en forme de cadre rectangulaire. La fonction objectif 

est la minimisation du conditionnement de la matrice de sensibilite (voir section 2.2.3). 

La deformation aux jauges est soumise a deux contraintes : elle doit etre superieure a une 

valeur minimale qui est necessaire a une sensibilite acceptable du capteur et elle doit aussi 

etre inferieure a une valeur maximale afin de demeurer a 1'interieur du domaine elastique 

du materiau. Le probleme d'optimisation se complete par cinq contraintes geometriques qui 

imposent des bornes inferieures et superieures aux dimensions des membrures du capteur, 

d'ou l'appellation « optimisation dimensionnelle ». La solution a ce probleme d'optimisa

tion est obtenue en couplant des analyses par elements finis avec un outil d'optimisation 

commercial. 

Bicchi (1992) utilise aussi l'optimisation dimensionnelle basee sur la minimisation du condi

tionnement de la matrice de sensibilite, mais incorpore egalement la position et l'orientation 

des jauges extensometriques comme variables de design. Afin d'illustrer le fonctionnement 

de la methode proposee et d'obtenir des resultats pour deux cas simples (une poutre rectan

gulaire et un cylindre creux), tout le probleme d'optimisation est traite de faoon analytique 

avec les equations de la resistance des materiaux. 

De leur cote, Chao et Chen (1997) definissent la minimisation de la masse du capteur 

comme fonction objectif puisqu'ils soutiennent qu'une masse minimale peut implicitement 

augmenter la frequence naturelle et la sensibilite du corps d'epreuve, ce qui n'est pas une 

regie generale selon l'auteur. En tant que contraintes du probleme d'optimisation, la defor

mation aux jauges doit etre inferieure a la limite permise par le manufacturier, la contrainte 

maximale de von Mises dans la structure ne doit pas depasser la limite elastique du ma-
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teriau et la premiere frequence naturelle du capteur doit etre superieure a une frequence 

imposee. Les dimensions de la structure constituent les variables de design du probleme et 

celles-ci sont bornees par des limites inferieures et superieures. 

Liu et Tzo (2002) reprennent presque integralement le probleme d'optimisation dimension-

nelle pose precedemment par Chao et Chen (1997). Cette fois-ci, c'est le volume du capteur 

qui est minimise et la justification de ce choix repose sur la meme supposition, soit qu'un 

faible volume implique generalement de plus petites sections de membrures et done, de plus 

grandes deformations menant a une sensibilite plus elevee. 

Dans tous les cas recenses, l'optimisation de structure est de type dimensionnel a simple 

objectif. La methode systematique de conception originale developpee dans cette these est 

basee sur l'optimisation multi-objectif qui est decrite a la section suivante. 

2.2.5 Optimisation multi-objectif 

Tel que mentionne a la section 2.2, plusieurs criteres de conception sont a considerer lors de 

l'elaboration d'un nouveau capteur a jauges. Certains de ces criteres peuvent etre contra-

dictoires comme par exemple, une forte sensibilite et une valeur de premiere frequence 

naturelle du capteur la plus elevee possible. Une faible rigidite du corps d'epreuve ame-

liore la sensibilite du capteur tandis que l'augmentation de la premiere frequence naturelle 

au-dela de la bande frequentielle d'utilisation necessite une rigidite elevee. Du fait que Ton 

veuille a la fois optimiser plusieurs objectifs contradictoires lors de la phase de conception 

d'un capteur a jauges, il devient pertinent de traiter la conception comme un probleme 

d'optimisation multi-objectif. 

De fagon generale, un probleme d'optimisation multi-objectif se represente mathematique-

ment par l'equation 2.12 (Deb, 2001) : 
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(2.12) 

Minimiser/Maximiser / m ( x ) , m = l ,2 , . . . ,M; 

sujet a 0j(x) > 0, j = 1,2,..., J; 

ft*W = 0, A; =1 ,2 , . . . , K; 

(B) , , (H) - — 1 0 
X ^ _ ^ i _ ; •*'fl 7 ^ -*- j ^ ) * * • j ' * ' ; 

Cette formulation du probleme comporte M fonctions objectifs a minimiser ou a maxi-

miser. Les termes #j(x) et /ifc(x) sont respectivement les J contraintes d'inegalite et les 

K contraintes d'egalite associees au probleme. Une solution a ce probleme d'optimisation 

est representee par x = (xi,X2, •••,xn), un vecteur contenant les n variables de design du 

probleme. Ce vecteur est egalement appele le vecteur solution ou tout simplement la solu

tion. La derniere ligne de l'equation 2.12 represente les bornes applicables aux variables de 

design du probleme indiquant que chaque variable Xi doit se situer entre une limite basse 

x\ et une limite haute x\ . Ces bornes constituent I'espace decisionnel du probleme. 

Cet espace est scinde en deux regions distinctes : la region des solutions realisables et la 

region des solutions impossibles. Pour etre situee dans la region des solutions realisables, 

une solution x doit satisfaire toutes les (J + K) contraintes en plus de se situer a Pinterieur 

des 2n bornes. 

Les M fonctions objectifs du probleme d'optimisation constituent un espace multi-dimen-

sionnel appele I'espace des objectifs. Pour chaque solution x tiree de I'espace decisionnel, il 

existe un point / ( x ) dans I'espace des objectifs defini par les performances de la solution 

par rapport a chaque objectif. 

La representation des solutions dans I'espace des objectifs amene le concept de domination. 

Tel que defini par Deb (2001), une solution x ^ domine une autre solution x^2^ si les deux 

conditions suivantes sont respectees : 

1. La solution x ^ performe aussi bien que x^2^ dans tous les objectifs; 

2. La solution x^) performe mieux que x^2) dans au moins un objectif. 
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Afin d'illustrer le concept de domination, un probleme d'optimisation a deux objectifs avec 

cinq solutions differentes positionnees dans l'espace des objectifs est illustre a la figure 2.10. 

Supposons que la premiere fonction objectif, / 1 ; doit etre maximisee tandis que la seconde, 

/2, doit etre minimisee. 

5 -

4 -

3 - • 

2 - • 

1 - • 

1 1 ' 

2 

1 1 1 ' 1 I ' I 

: 4 

i 

T 

1 i 5 

. 

3 

: i , i i . i 

10 12 14 
f± (a maximiser) 

Figure 2.10 - Localisation de cinq solutions dans l'espace des objectifs (adapte de Deb, 
2001) 

Puisque les deux fonctions objectifs sont d'importance egale (aucune ponderation n'est 

utilisee ici), aucune des cinq solutions de la figure 2.10 ne peut etre consideree comme la 

meilleure solution par rapport aux deux objectifs. Par contre, le concept de domination 

defini precedemment peut etre utilise pour comparer les solutions entre elles. Par exemple, 

la solution 1 est meilleure que la solution 2 par rapport aux deux objectifs, ce qui satisfait 

les conditions de domination. La solution 1 domine alors la solution 2. En comparant les 

solutions 1 et 5, on peut dire que la solution 5 performe mieux que la solution 1 pour le 

premier objectif et que la solution 5 performe aussi bien que la solution 1 pour le second 

objectif, ce qui satisfait egalement les conditions de domination pour dire que la solution 5 

domine la solution 1. En ce qui concerne les solutions 3 et 5, on peut dire que la solution 5 

performe mieux que la solution 3 pour fi, mais pas pour fi et inversement pour la solution 

3. La premiere condition de domination n'est pas respectee pour ces deux solutions. On ne 

peut done pas conclure que la solution 3 domine la solution 5 ni que la solution 5 domine 

27 



la solution 3. Les solutions 3 et 5 sont dites non dominees une par rapport a l'autre. Le but 

de la methode systematique de conception et devaluation de capteurs a jauges proposee 

dans le cadre de ce projet est de determiner l'ensemble des solutions non dominees, ce qui 

guide le concepteur lors de la selection du concept final. 

Tel que mentionne a la section 1.4, l'approche par optimisation multi-objectif sans pon-

deration des fonctions objectifs et Interpretation des resultats dans l'espace des objectifs 

selon le concept de domination representent des elements nouveaux et originaux vehicules 

par cette these. 
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Chapitre 3 

Methode systematique de conception 

Ce chapitre presente la methode systematique de conception de capteurs a jauges develop-

pee dans le cadre de ce projet. Dans le but d'etablir les bases ayant mene a cette methode, 

une methode heuristique de conception de capteurs est d'abord presentee, suivie de l'ap-

proche exploree en debut de projet et de la description detaillee des etapes de la methode 

systematique de conception de capteurs a jauges. 

3.1 Methode heuristique de conception 

En l'absence d'une methode systematique de conception de capteurs a jauges, un concepteur 

utilise generalement une methode dite « heuristique » pour obtenir une solution satisfai-

sante. Cette methode, basee sur l'utilisation de la methode des elements finis, se deroule 

principalement selon les etapes illustrees a la figure 3.1. Les mots en caracteres gras dans 

le texte qui suit identifient ces etapes. 

Une geometrie initiale est tout d'abord definie par le concepteur. Le maillage et la 

definition des conditions aux limites de cette geometrie sont realises dans le but 

de permettre l'analyse par elements finis du capteur. Les resultats issus de l'analyse 
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numerique permettent de verifier si la solution respecte les criteres de conception relies a 

la mecanique de la structure (ex. : resistance, deformation maximale, etc.). Dans le cas 

negatif, il y a modification de la geometrie et retour a l'analyse. Si les criteres sont 

respectes, le concepteur procede au positionnement des jauges sur le corps d'epreuve, ce 

qui permet le calcul de la matrice de sensibilite de l'instrument. En plus de la sensibilite 

de chacun des ponts de jauges, cette matrice permet de deduire le couplage maximal entre 

les differentes composantes de chargement. Le calcul de la matrice de sensibilite permet 

d'etablir si le positionnement des jauges respecte les criteres de conception relies a la 

mesure (ex. : sensibilite, couplage maximal, etc.). En cas de non respect d'un critere, le 

repositionnement des jauges extensometriques est effectue. Une solution satisfaisante, 

voire finale, est obtenue dans le cas ou tous les criteres de conception sont respectes. 

Quoique la methode heuristique de conception de capteurs a jauges soit intuitive ou natu-

relle dans son execution, elle comporte trois desavantages majeurs : 

1. Elle constitue un processus manuel qui necessite l'intervention du concepteur a chaque 

etape; 

2. Les nombreuses possibilites offertes au concepteur, en lien avec la modification de la 

geometrie et le positionnement des jauges, rendent le processus heuristique fastidieux 

et complexe, voire inefficace; 

3. La selection de la solution finale, parmi toutes les solutions satisfaisantes, est difficile 

en raison de l'absence d'un outil d'analyse des resultats. 

Compte tenu des deux premiers desavantages, il n'est pas rare que le concepteur arrete le 

processus lorsque la geometrie analysee respecte tous les criteres de conception. Toutefois, 

le concept retenu n'est pas necessairement le plus performant. A l'inverse, il peut etre 

difficile de savoir quand s'arreter dans le processus heuristique puisqu'il est complexe de 

juger objectivement de la qualite de la derniere iteration sans un outil de conception et 

d'analyse systematiques. La methode systematique de conception de capteurs a jauges 

proposee repond a cette problematique en proposant une solution a chacun des desavantages 

susmentionnes de la methode heuristique. 
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Figure 3.1 - Organigramme de la methode heuristique de conception de capteurs a jauges 
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3.2 Methode systematique de conception 

Approche initiale 

L'approche envisagee en debut de projet pour la conception de capteurs reposait sur l'uti-

lisation d'un algorithme genetique couple a une representation de la structure par surfaces 

b-splines. Les variables de design etant les points de controle des surfaces b-splines, il etait 

possible d'obtenir des geometries de capteurs tres complexes. La geometrie tubulaire fut 

privilegiee puisque l'objectif pratique etait de concevoir des capteurs a partir de pieces 

d'equipement de velo (potence, guidon, etc.) qui sont generalement de forme tubulaire. 

Le capteur pouvait etre defini avec une seule surface b-spline, dans le cas d'une paroi a 

epaisseur constante, ou a l'aide de deux surfaces (une interieure et une exterieure), permet-

tant une paroi a epaisseur variable. Deux mailleurs avaient ete developpes pour traiter ces 

deux cas, l'un utilisant des elements finis de type coque et l'autre, des elements volumiques 

(hexahedres a 20 noeuds). 

Apres plusieurs mois de developpement, cette approche initiale integrant un algorithme 

genetique et les surfaces b-splines a ete revisee. Les principaux elements de discussion a 

l'origine de l'abandon de cette approche sont les suivants : 

1. Les mailleurs developpes ne convenaient pas pour modeliser la partie non tubulaire 

de la structure (ex. : une bride sur laquelle le capteur est fixe) qui est necessaire pour 

evaluer l'effet des conditions aux limites sur la deformation du corps d'epreuve. 

2. Une bonne conception de capteurs favorise les symetries et les surfaces regulieres pour 

des fins de compensation (structurale et thermique) et pour l'obtention de champs 

de deformation uniformes. Ces considerations geometriques faisaient en sorte que la 

complexity possible des surfaces b-splines n'etait pas exploitee et que le nombre de 

variables decrivant la geometrie demeurait relativement faible, ce qui remettait en 

cause l'utilisation d'un algorithme genetique (qui est surtout efficace en presence de 

nombreuses variables de design). 

Les deux points precedents ont modifie l'orientation du projet qui est passe d'un travail sur 

la geometrie pour atteindre le capteur optimal a un travail sur le dimensionnement adequat 
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d'un capteur couple a un positionnement optimal des jauges sur le corps d'epreuve. 

Approche retenue 

La methode systematique de conception de capteurs a jauges proposee dans ce projet repose 

sur la resolution d'un probleme d'optimisation multi-objectif sous contraintes. L'optimisa-

tion est de type dimensionnel puisque les modifications apportees a la structure lors du 

processus ne concernent que ses dimensions, et non sa topologie. Une optimisation parame-

trique est egalement utilisee lors du positionnement des jauges extensometriques. L'analyse 

des solutions au probleme d'optimisation est effectuee par la methode des elements finis au 

sein d'un processus iteratif qui permet d'evaluer automatiquement toutes les solutions de 

l'espace decisionnel. Le concept de domination est utilise pour evaluer la performance de 

chaque solution et ainsi, determiner l'ensemble des solutions non dominees qui constituent 

le bassin des solutions potentielles. 

La methode systematique se distingue des autres logiciels d'optimisation de structure dis-

ponibles commercialement (Solidworks Simulation, Tosca, HyperWorks, etc.) par le fait 

qu'elle est specialement concue pour la conception de capteurs a jauges. L'etape de po

sitionnement des jauges, decrite a la section 3.3 et constitute de la determination de la 

portion lineaire des champs de deformation ainsi que de la localisation strategique des 

jauges extensometriques, en fait une methode originale et unique par rapport aux autres 

outils de conception. 

La methode systematique de conception de capteurs a jauges se deroule en trois temps : 

les etapes preliminaries, le processus iteratif de resolution du probleme d'optimisation et 

le traitement des resultats. Chacun de ces trois temps regroupe des etapes intermediaries 

tel qu'illustre a la figure 3.2. 

L'intervention du concepteur n'est requise qu'au debut du processus, durant les etapes pre

liminaires. C'est a ce moment que l'utilisateur definit, dans un format informatique, tous 

les elements necessaries a la resolution du probleme d'optimisation. Le processus iteratif 

constituant la resolution du probleme d'optimisation est entierement code informatique-

ment et s'effectue sans aucune intervention humaine. La recuperation des resultats du pro

cessus iteratif et le traitement de ces resultats a l'etape finale sont egalement informatises 
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et realises de facon automatique. 

3.2.1 Les etapes preliminaires 

Tel que mentionne precedemment, les etapes preliminaires permettent de mettre en place 

tous les elements essentiels au processus iteratif menant a la resolution du probleme d'op-

timisation. 

La premiere phase est de definir mathematiquement le probleme d'optimisation 

sous la forme de l'equation 2.12 avec une ou plusieurs fonctions objectifs et des contraintes 

d'egalite et d'inegalite. Cette etape est primordiale puisqu'elle permet de definir le but 

de la resolution du probleme d'optimisation, ainsi que de cerner l'espace decisionnel, la 

region des solutions realisables et celle des solutions impossibles. Pour un capteur a jauges 

extensometriques, les caracteristiques mecaniques pouvant constituer les fonctions objectifs 

et les contraintes du probleme d'optimisation sont principalement : 

- la sensibilite d'un ou de plusieurs pont(s) de jauges; 

- le conditionnement de la matrice de sensibilite; 

- le couplage entre les efforts appliques sur le capteur; 

- la frequence naturelle de la structure; 

- la contrainte maximale de von Mises; 

- le deplacement maximal de la structure; 

- la masse ou le volume du capteur; 

- la deformation maximale des jauges; 

- etc. 

Le concepteur doit ensuite definir la topologie du capteur de force : poutre rectangu-

laire, structure tubulaire, structure a plaques paralleles ou tout autre topologie appartenant 

a une des trois categories de capteurs presentees a la section 2.1.2. Ce choix peut dependre 

de plusieurs facteurs tels les degres de liberte a mesurer ou la capacite de fabrication. 

Les conditions aux limites, determinees selon l'usage du capteur, sont utilisees pour 
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Figure 3.2 - Organigramme des principales etapes de la methode systematique de concep
tion de capteurs a jauges 
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alimenter le modele par elements finis du corps d'epreuve. Ces conditions aux limites sont 

constitutes des conditions de support du capteur (encastrement, rotule ou autres) et du 

chargement (les efforts appliques sur le capteur et leur amplitude maximale prevue). 

II est important de noter la difference entre les efforts appliques sur le capteur et les efforts 

mesures par le capteur. Les efforts appliques sont toutes les composantes de chargement 

parmi Fx, Fy, Fz, Cx, Cy et Cz susceptibles d'etre appliquees sur la structure, qu'elles 

soient mesurees ou non. Les efforts mesures par le capteur sont un sous-ensemble des 

efforts appliques et representent les « degres de liberte » de l'appareil de mesure. 

Un chargement critique est egalement determine a cette etape du processus. Celui-ci est 

constitue de composantes de chargement (en amplitude et en direction) representant l'etat 

de chargement le plus severe que le capteur peut subir. Ce chargement critique est utilise 

lors de la verification de la resistance mecanique du capteur. 

Selon la topologie utilisee et les degres de liberte du capteur. le concepteur choisit la 

configuration des ponts de jauges necessaire a la mesure. Une configuration de pont 

est definie par le patron de positionnement des jauges sur le corps d'epreuve et par le 

schema electrique du pont de Wheatstone. Pour plusieurs topologies de capteur standard, 

la litterature propose des configurations de ponts permettant parfois d'annuler les effets des 

efforts non mesures ou compensant les effets des variations de temperature (Avril, 1984). 

Les quantites qui demeurent constantes durant le processus d'optimisation sont conside-

rees comme des parametres du probleme d'optimisation. Les parametres a definir par le 

concepteur sont, par exemple : 

- le materiau du corps d'epreuve, son module d'elasticite et sa limite elastique; 

- le pourcentage de la limite elastique admissible du materiau lors du chargement; 

- le couplage maximal admissible entre les composantes de chargement; 

- le nombre d'echantillons de deformation servant a l'estimation initiale de la droite repre

sentant la portion lineaire du champ de deformation (voir la section 3.3); 

- l'ecart maximal admissible pour la determination de la portion lineaire du champ de 

deformation (voir la section 3.3) 

- le type d'elements finis utilises; 
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- les longueurs caracteristiques controlant le raffinement local du maillage; 

- le type de jauges utilisees et leur deformation maximale admissible; 

- les dimensions fixes de la geometrie; 

- etc. 

Les parametres precedents sont ceux utilises lors des etudes de cas realisees dans le cadre 

de ce projet et presentees au chapitre 4. Selon la definition du probleme d'optimisation 

(fonctions objectifs et contraintes), d'autres parametres peuvent etre a definir. Par exemple, 

pour une minimisation de la masse du capteur, la densite du materiau serait a specifier. 

L'etape suivante du processus de conception consiste a determiner les n variables de 

design et leurs bornes {x\ ' et x\ ,i = 1,2, ...,n) qui definissent l'espace decisionnel, 

c'est-a-dire l'ensemble des solutions analysees. Puisque l'analyse s'effectue sur un nombre 

fini de solutions provenant de l'espace decisionnel, chaque variable Xi prend un nombre 

determine </>j de valeurs numeriques lors de la resolution du probleme d'optimisation. Par 

exemple, si la variable Xi evolue de 2 a 6 mm et que Ton veuille une analyse a chaque 

millimetre [x\ = 2, 3, 4, 5 et 6 mm), alors le nombre de valeurs prises par x\ au cours 

de l'optimisation est (f>\ = 5. Ce nombre est a definir par le concepteur pour chacune des 

variables de design, ce qui discretise l'espace decisionnel en fixant le pas AXJ des variables 

de design. Pour l'optimisation dimensionnelle d'un capteur a jauges, les variables de design 

sont les dimensions influentes de la structure et la position et l'orientation des jauges 

extensometriques. 

Une fois ces etapes preliminaries effectuees, la methode systematique possede toutes les 

informations utiles a la resolution du probleme d'optimisation. 

3.2.2 Processus iteratif de resolution du probleme d'optimisation 

Dans le but de solutionner le probleme d'optimisation pose precedemment, l'analyse du 

comportement mecanique de chaque solution est requise. L'analyse par elements finis, le 

positionnement des jauges extensometriques, le calcul de la matrice de sensibilite et la 

verification du respect des contraintes du probleme d'optimisation constituent les quatre 
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etapes du processus iteratif. Ces etapes sont realisees pour chacune des solutions geome-

triques suivant un processus en boucle, ce qui permet une exploration complete de l'espace 

decisionnel. Un passage a travers les quatre etapes, pour une seule solution, est considere 

comme une iteration du processus d'optimisation. 

Le processus iteratif de resolution du probleme d'optimisation est une etape entierement 

automatisee et programmee en langage C + + qui ne requiert aucune intervention de la part 

du concepteur. 

Analyse par elements finis 

Dans des conditions reelles d'utilisation, le capteur de force peut etre soumis a six com-

posantes de chargement soient, trois forces (Fx, Fy et Fz) et trois couples (Cx, Cy et Cz). 

Meme si le capteur ne mesure pas la totalite de ces composantes, il est approprie de verifier 

comment celui-ci repond a chacune des composantes de chargement. Ainsi, six analyses 

par elements finis sont realisees. Tel que publie par Kim et Rhee (2000), ces analyses sont 

effectuees avec l'amplitude maximale de chaque composante. Ceci permet d'analyser le 

comportement pleine-echelle du capteur. 

En plus des six analyses precedentes, une septieme etude est realisee avec le chargement 

critique defini precedemment. Cette analyse a pour but de determiner la contrainte maxi

male de von Mises pour la condition de chargement critique, cette contrainte etant utilisee 

comme critere de defaillance. 

Posit ionnement des jauges 

Le positionnement des jauges extensometriques sur le corps d'epreuve se deroule en deux 

temps. Premierement, les limites de la portion lineaire des champs de deformation sont 

determinees afin d'identifier les zones du corps d'epreuve qui ne sont pas affectees par 

les concentrations de contrainte. Deuxiemement, une localisation strategique est mise en 

oeuvre : soit les jauges sont positionnees a l'interieur de la portion lineaire a un endroit bien 
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precis choisi par le concepteur (ex. : au centre ou a l'extremite de la portion lineaire), soit 

une optimisation visant a augmenter la sensibilite du capteur est realisee. Une description 

detaillee de ces deux sous-etapes est presentee a la section 3.3. 

Calcul de la matrice de sensibilite 

Pour une position donnee des jauges sur le corps d'epreuve, la matrice de sensibilite est 

calculee. Ce calcul est realise en evaluant la deformation totale de chacun des ponts de 

jauges causee par les composantes de chargement prises individuellement. Numeriquement, 

il s'agit de recuperer les deformations aux jauges et de les traiter selon le branchement 

electrique du pont de Wheatstone. Puisque les analyses par elements finis sont realisees avec 

les amplitudes maximales des composantes de chargement, il est necessaire de normaliser la 

deformation totale des ponts de jauges par ces valeurs maximales pour obtenir une matrice 

de sensibilite dont les coefficients sont exprimes en u.e/N ou en ue/Nm. 

Verification du respect des contraintes du probleme d'optimisation 

Les resultats de l'analyse par elements finis et le calcul de la matrice de sensibilite per-

mettent de determiner si toutes les contraintes du probleme d'optimisation sont respectees 

par la solution geometrique analysee. Dans le cas negatif, la solution est categorisee impos

sible et l'analyse reprend avec une autre solution. Au contraire, si la solution respecte tous 

les criteres, celle-ci est classee realisable et devient une solution potentielle du probleme 

d'optimisation. 

3.2.3 Traitement des resultats 

Tel que mentionne au chapitre 2, les objectifs poursuivis lors de la conception d'un capteur 

a jauges peuvent etre contradictoires (ex. : minimisation de la masse et minimisation du 

deplacement maximal). Dans le cas d'une resolution d'un probleme multi-objectif avec des 

fonctions objectifs contradictoires, il n'existe pas de solution optimale unique, mais plutot 
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un ensemble de solutions optimales ou non dominees (Deb, 2001). Le but de la methode 

systematique de conception proposee est de definir cet ensemble de solutions et ainsi, de 

permettre au concepteur de selectionner une solution particuliere en utilisant son jugement 

et de l'information de plus haut niveau relative au probleme a resoudre. Ce principe evite 

d'avoir a integrer, dans le processus d'optimisation, des elements de subjectivite comme 

par exemple, une ponderation des fonctions objectifs qui priorise certaines fonctions par 

rapport a d'autres. 

Le traitement des resultats s'effectue en une ou deux sous-etapes selon le nombre de fonc

tions objectifs du probleme d'optimisation. Pour les cas ou l'optimisation comporte au 

plus trois fonctions objectifs, la premiere etape est de representer les resultats dans 

l'espace des objectifs du probleme d'optimisation. Chaque solution puisee dans 

l'espace decisionnel est localises selon ses performances dans l'espace des objectifs. Ce der

nier constitue un espace multi-dimensionnel forme par les fonctions objectifs du probleme 

d'optimisation. II s'agit ici de representer graphiquement une vue d'ensemble de toutes les 

solutions analysees afin de pouvoir les comparer entre elles. 

Dans le cas ou le nombre de fonctions objectifs du probleme d'optimisation est superieur a 

trois, la representation graphique, sur une meme figure, devient difficile. II convient alors 

d'effectuer uniquement la deuxieme sous-etape du traitement des resultats. Cette etape 

consiste a determiner l'ensemble des solutions non dominees en verifiant les condi

tions de domination telles que definies a la section 2.2.5. Rappelons que cet ensemble 

contient toutes les solutions potentielles dans un contexte ou aucune ponderation des fonc

tions objectifs n'est effectuee. Si une telle ponderation donnant plus d'importance a l'une ou 

l'autre des fonctions objectifs etait effectuee, il serait possible de determiner quelle solution, 

parmi l'ensemble des solutions non dominees, constitue la solution la plus performante. 

Le traitement des resultats s'avere l'etape finale de la methode systematique de conception 

de capteurs a jauges. La section 3.3 suivante explique de fagon plus detaillee la phase de 

positionnement des jauges extensometriques. 
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3.3 Description detaillee du positionnement des jauges 

extensometriques 

Le positionnement des jauges extensometriques sur le corps d'epreuve est un des principaux 

elements d'originalite de ce projet de doctorat et a ete entierement developpe et code pour 

repondre a l'objectif suivant : positionner de fagon systematique les jauges sur le corps 

d'epreuve en fonction des configurations de ponts definies precedemment. 

Requis a la seconde etape du processus iteratif de resolution du probleme d'optimisation, 

le positionnement des jauges comporte deux sous-etapes tel qu'illustre a la figure 3.3 : 

a) la determination de la portion lineaire du champ de deformation et b) la localisation 

strategique des jauges extensometriques. La presente section decrit de fagon detaillee, et 

avec l'aide d'un exemple, ces deux sous-etapes. 

L'exemple considere ici est une poutre encastree-libre, de section rectangulaire, soumise 

uniquement a une force verticale Fz que Ton desire mesurer par un pont complet de jauges 

extensometriques. La transition entre la poutre et l'encastrement est realisee par un conge 

tel qu'illustre a la figure 3.4 a). D'apres la theorie de la resistance des materiaux, la defor

mation maximale de la poutre se situe pres de l'encastrement. La sensibilite maximale de 

ce capteur s'obtient en positionnant les jauges le plus pres possible de cet encastrement, 

en evitant de les localiser dans la zone de concentration de contrainte. 

Une analyse par elements finis permet de calculer le champ de deformation de l'ensemble 

de la poutre. La deformation engendree par l'application de la force Fz sur le dessus de la 

poutre est tracee a la figure 3.4 b). Deux zones se distinguent : une zone de concentration 

de contrainte (Zone 1) et une zone caracterisee par une evolution lineaire de la deformation 

(Zone 2). La premiere etape du positionnement des jauges consiste a determiner, de fagon 

systematique, les extremites de la zone 2, c'est-a-dire les limites de la portion lineaire du 

champ de deformation. 

Determination de la portion lineaire du champ de deformation : En observant la 

courbe de la figure 3.4 b), il est aise de determiner approximativement la portion lineaire 

de ce champ de deformation. Toutefois, un algorithme doit etre etabli afin d'identifier 
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Figure 3.3 - Sous-etapes de la phase de positionnement des jauges 
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systematiquement cette zone de linearite lors du processus d'optimisation. Cet algorithme 

consiste a batir progressivement 1'equation de la droite representant la portion lineaire afin 

de comparer les deformations obtenues par elements finis avec les valeurs qu'elles auraient 

prises si elles avaient suivies la droite. Cette comparaison permet de determiner a quel 

endroit la deformation cesse d'evoluer de fagon lineaire, avec une tolerance donnee, ce qui 

marque le debut de la zone de concentration de contrainte. Illustrations a 1'appui, les etapes 

effectuees par l'algorithme sont decrites aux paragraphes 1 a 8 ci-dessous. 

Etape : 1 Definition de e et a;, deux vecteurs constitues respectivement des z echantillons 

du champ de deformation calcule par elements finis et des z positions corres-

pondantes sur le corps d'epreuve. 

Etape : 2 Selection de m echantillons au centre du corps d'epreuve, le centre n'etant ge-

neralement pas affecte par les concentrations de contrainte (figure 3.5). Ces 

echantillons correspondent aux elements des vecteurs de deformations et de 

positions suivants, ou les indices entre parentheses representent la position de 

l'echantillon dans le vecteur. 

e = e^-^y e ( t - ^ + i ) ' - ' £(t)' - ' ^ t + ^ - i ) ' £(^(-^) 

X ~ \Xfz ("i-l)\, X( z ( m - 1 ) , , \ , . . . , X(z\, . . . , Xfz , ( m - 1 ) , \ , Xlz | ( m - 1 ) ' ]-y x ( f - iv 1+i) ' - ' x(t)' 

Etape : 3 Calcul, par la methode des moindres carres (Zwillinger, 1996), de l'equation 

de la droite passant par les m echantillons (figure 3.6). Cette equation consti-

tue l'estimation initiale 70 de la droite representant la portion lineaire. Cette 

estimation initiale est donnee par l'equation 3.1. 

ou 

7o = pox + bo ( 3 1 ) 

P=—F^-^ ^ — ^ — i = l, ...,m (3.2) 
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&0 = E*iI>i X>Z>^ , = 1,...^ (3.3) 
™ E ̂  - E x* E ̂  

representent respectivement les estimations initiales de la pente et de l'ordonnee 

a l'origine de la droite representant la portion lineaire du champ de deformation. 

Etape : 4 Initialisation du compteur d'iterations j (j = 1). 

Etape : 5 Comparaison (figure 3.7) des echantillons de deformation situes de part et 

d'autre des extremites de la droite 

£;I = £( z (m-i) .\ situe a xj = X( z (m-i) .̂  
y V 2 2 3) y V 2 2 ^^ 

avec les valeurs prevues par l'equation 

7^ = p> -1 xj
d + V-1 

La comparaison consiste a verifier les conditions 3.4 et 3.5 : 

Aej < Aema* (3.4) 

A£j
d < Aem a x (3.5) 

ou 

A e d = I £d ~ Id 
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et ou Aem a x represente l'ecart maximal admissible entre les deformations obte-

nues par elements finis et la droite representant la portion lineaire du champ de 

deformation. A l'interieur de cet ecart, les echantillons sont considered comme 

faisant partie de la portion lineaire. La valeur de ce parametre est definie par le 

concepteur durant les etapes preliminaires. 

Si les echantillons de deformations eg ou e3
d respectent les conditions 3.4 ou 3.5, 

ces echantillons sont a inclure dans le prochain calcul de la droite (figure 3.8). 

Si eg ne respecte pas la condition 3.4, definir xg~
l comme la limite gauche de 

la portion lineaire du champ de deformation (figure 3.9). De facon similaire, si 

ed ne respecte pas la condition 3.5, definir xd
d~

x comme la limite droite de la 

portion lineaire. 

Etape : 6 Calcul de la nouvelle estimation de l'equation de la droite 7^ = p>x + IP avec 

les m echantillons initiaux et ceux retenus a l'etape 5. La pente p> et l'ordonnee 

a l'origine ti sont de nouveau calculees par la methode des moindres carres, de 

fagon similaire a p° et b° (equations 3.2 et 3.3). 

Etape : 7 Incrementation du compteur d'iterations (j = j + 1). 

Etape : 8 Reprise des etapes 5 a 7 jusqu'a ce que les deux limites de la portion lineaire 

du champ de deformation soient identifiers. 
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;:::î x 
i + + + 

i i 

++ 

\ 

V 
+ 

! 1 

\ \ 1 
Vi 

! % + 

i 

0.02 0.04 0.06 0.08 

Position longitudinale sur le corps d'epreuve [ m ] 

0.1 

Figure 3.5 - Selection de m echantillons de deformation au centre du vecteur e (m = 5) 

47 



1200 

1100 

1000 -

- 900 -

8 800 -

| 700 -

O 

S 600 — 

500 -

400 -

300 -

200 -

100 

+ 

-f 

! 

+ 

X +++ 

i 

+ . 

\ 
0 

k, 1 = X ---.+, 

! 1 

= -12316! x + 1224 

w \ xi 
J % 

1 

,., 

0.02 0.04 0.06 0.08 

Position longitudinale sur le corps d'epreuve [ m ] 

0.1 

Figure 3.6 - Premiere estimation 70 de l'equation de la droite basee sur les m echantillons 

48 



1200 

1100 

1000 h-

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

i 
! 

+ 

-f 

! 

+ 

+++++X X 

e^ 4= 627 |xe 

Tg1 = 627- |ie-

Ae^1 = 0 |ie 

i 

+ , 

X 
X'< 

T®. T" 

1 

/•v-
... Ae / . 3 

\ 
+4 

= 515 [it 

= 514 |j,e 

= 1 jxe 

"V 
X. 

T+++ 

r 

0.02 0.04 0.06 0.08 
Position longitudinale sur le corps d'epreuve [ m ] 

0.1 

Figure 3.7 - Comparaison des echantillons suivants les extremites de la droite (xg, el
g) 

et (x\, Ej) avec les valeurs prevues par l'equation de la droite (7* et 7^). En supposant 
Aem a x = 3 us, (xg, el

g) et (x\, ej) appartiennent a la portion lineaire puisque Ae* et Ae^ 
sont inferieurs a Aem a x . 

49 



1200 

1100 

1000 

— 900 
CO 

=1 
§ 800 

w 
,2 
| 700 
o 
a 600 
.o 
*-? 

B 500 

D 400 

300 

200 

100 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0 
Position longitudinale sur le corps d'epreuve [ m ] 

Figure 3.8 - Inclusion des echantillons (x*, ex
g) et {x\, e\) dans la seconde estimation 71 

1'equation de la droite. 

+ 

4 

! 

4-

+ + " % 
+ +

+ 

i 

+ , 

\ k, T1 = x, 
4-

= -12163 

\ 
+4 

1 

x 4- 1216 

X X 
1 

50 



950 

900 --

850 --

800 -

750 -• 

700 

H -

i 1 

+ 

1 1 

•s 
X v. 

f 
+ 

A 

x 
x 

12 

12 

12 
£9 

1g 

= 82 

= -82 

= 4 

i i 

i i _ 

i _ 

+ 

6 |ie 

Ofte. 

i e ( ; 

810 

812 

2 |ie 

^ 
v 

>Ae 

tie 

j .e 

(<A 

lax\ 

mux 
e ) 

1 1 

x 
x 

1 1 1 r™ i 

0.02 0.025 0.03 0.035 
Position longitudinale sur le corps d'epreuve [ m ] 

0.04 

Figure 3.9 - Vue rapprochee du champ de deformation (pres de 1'encastremerit). La limite 
gauche de la portion lineaire du champ de deformation est fixee a x1^ = 0.0332 m 
puisque les echantillons situes a gauche de (x^1, e*1) ne satisfont plus la condition 3.4 avec 
A e m a x = 3 ^ 

51 



La determination de la portion lineaire du champ de deformation ne requiert que deux 

parametres : le nombre d'echantillons de deformation m pour la premiere estimation de 

l'equation de la droite et l'ecart maximal Aem a x pour que la deformation calculee par 

elements finis soit consideree faisant partie de la portion lineaire. La variation du parametre 

Aem a x permet d'ajuster le niveau de severite de la condition d'appartenance, ce qui fait 

varier les limites de la portion lineaire. 

La methode decrite ci-dessus permet de determiner les limites de la portion lineraire de 

n'importe quelle courbe presentant une partie lineaire en son centre. S'il advenait le cas ou 

la partie lineaire du champ de deformation n'etait pas situee au centre du corps d'epreuve, 

il serait possible de modifier la methode pour calculer la premiere estimation de l'equation 

de la droite a l'endroit ou se situe la portion lineaire. 

Une fois la portion lineaire du champ de deformation identifier et situee sur le corps 

d'epreuve, la methode systematique precede a la localisation strategique des jauges ex

tensometriques. 

Localisation strategique des jauges extensometriques : La localisation strategique 

des jauges extensometriques vise a determiner les coordonnees exactes de la position des 

jauges suivant le patron dicte par la configuration du pont. Deux objectifs peuvent etre 

poursuivis a cette etape : 1) la localisation des jauges a un endroit precis sur le corps 

d'epreuve ou 2) l'optimisation de la sensibilite du capteur. 

Lorsque la conception du capteur revele une sensibilite suffisante et acceptable, il convient 

de positionner les jauges a l'interieur de la portion lineaire du champ de deformation 

determinee precedemment. Ce principe aide a reduire le couplage entre les efforts appliques 

sur le capteur puisque les jauges se situent dans une zone non affectee par les concentrations 

de contrainte. Par exemple, les jauges d'un pont mesurant l'effort uniaxial applique sur la 

poutre de la figure 3.4 pourraient etre positionnees « au centre » de la portion lineaire 

puisque la deformation causee par l'effort uniaxial est constante sur toute la longueur de 

la poutre (a l'exception des extremites). Pour la mesure de la force verticale, les jauges du 

pont ont avantage a etre localisees a l'« extremite » gauche de la portion lineaire du champ 

de deformation ou la deformation est plus elevee, ce qui augmente la sensibilite du capteur. 
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Pour les conceptions dont la sensibilite est problematique (trop faible), il devient pertinent 

de positionner les jauges de fagon a augmenter cette sensibilite. Le principe consiste a 

eloigner legerement les jauges de la portion lineaire du champ de deformation afin de 

gagner quelques micro-deformations supplementaires (ex. : pour l'exemple de la poutre 

en flexion, les jauges sont positionnees un peu plus pres de l'encastrement). Toutefois, il 

est important de conserver un regard sur le couplage entre les differents efforts lors de 

ce processus puisque les jauges se deplacent legerement dans la zone de concentration de 

contrainte. Cette strategic s'apparente a un probleme d'optimisation a simple objectif sous 

contraintes, la fonction objectif / (£ ) etant la maximisation de la deformation totale d'un 

pont du capteur {PFu)- Les deux contraintes sont : 

1. le couplage entre la composante de chargement a mesurer, Fu, et une des cinq autres 

composantes possibles, Fv. La composante Fv selectionnee est celle dont l'effet sur le 

pont PFu est le plus important, soit max[SFuFvFv
max]. La variable Fv peut representer 

une force (Fx, Fy, Fz) ou un couple (Cx, Cy, Cz). 

2. les positions £, des w jauges extensometriques regroupees dans le vecteur £. 

La formulation mathematique de ce probleme d'optimisation est enoncee a l'equation 3.6. 

Maximiser / (£ ) = PFU 

sujet a cp
adm SFuFuF™ - max [SFuFvF™] > 0 

d B ) < e , < e ! H ) , i = i,2,...,wt 

(3.6) 

oil c est le couplage maximal admissible entre les composantes de chargement Fu et Fv, 
v 

SFUFU
 e t SFuFv sont respectivement les sensibilites directe et croisee aux efforts Fu et Fv. 

Ces efforts peuvent prendre les valeurs maximales Fu
m a x et Fv

mayi tandis que Q et Q 

constituent les bornes pour le positionnement des jauges. 

La resolution de ce probleme d'optimisation mono-objectif est imbriquee dans la resolution 

du probleme d'optimisation multi-objectif constituant la methode systematique de concep

tion proposee. Un exemple de cette optimisation est developpe a la premiere etude de cas 
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du chapitre 4. 

3.4 L'environnement de programmation 

La methode systematique de conception et devaluation de capteurs a jauges developpee 

dans le cadre de ce doctorat a ete realisee en utilisant le langage de programmation C++ . En 

plus des bibliotheques standard de fonctions C + + , des bibliotheques originales du groupe 

OptiS de l'Universite de Sherbrooke ont ete utilisees, notamment pour tout ce qui a trait 

a l'interaction avec le solveur par elements finis et ses derives (maillage, resultats, etc.). 

Les geometries et les maillages ont ete produits par Gmsh, un outil de visualisation et de 

maillage 3D, qui a aussi servi pour le post-traitement (principalement pour la visualisation 

des resultats). Le solveur utilise pour les calculs par elements finis est Code_Aster, une 

realisation d'Electricite de France (EDF) rendue publique. 

Deux etudes de cas mettant en oeuvre la methode systematique de conception de capteurs 

a jauges sont presentees au chapitre 4. 
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Chapitre 4 

Etudes de cas 

Ce chapitre presente trois etudes de cas realisees dans un contexte de conception de capteur 

a jauges extensometriques : 

1. Conception d'un capteur a jauges de topologie tubulaire (section 4.1); 

2. Conception d'un capteur a jauges a plaques paralleles (section 4.2); 

3. Conception d'un capteur tubulaire par la methode heuristique (section 4.3). 

Les deux premieres etudes portent sur l'optimisation d'un capteur par la methode sys

tematique presentee au chapitre 3. Ces deux etudes se distinguent par la topologie de 

capteur utilisee. La premiere etude consiste a optimiser un capteur de force de topologie 

tubulaire tandis que la seconde etude porte sur l'optimisation d'une structure a plaques pa

ralleles (SPP). En plus de permettre la comparaison entre deux topologies differentes pour 

une meme application, la seconde etude a pour objectif d'evaluer la generality et la transfe-

rabilite de la methode d'une topologie a l'autre. La troisieme etude de cas se distingue des 

deux premieres puisqu'elle ne fait pas intervenir la methode systematique proposee. Cette 

etude est la conception, par la methode heuristique, d'un capteur de force tubulaire rem-

plagant la manette de frein. Cette derniere etude permet de comparer les resultats obtenus 

par la methode heuristique avec ceux provenant de la methode systematique. 
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Tel que mentionne en introduction, le besoin initial qui a mene a l'elaboration de ce projet 

de doctorat provient du desir de mesurer la force injectee aux mains d'un cycliste en lien 

avec le confort a velo. Afln d'effectuer cette mesure, il est essentiel de positionner le capteur 

de force le plus pres possible de la main de l'athlete. En condition normale d'utilisation, le 

cycliste s'appuie sur les manettes de frein situees a l'avant du guidon du velo (figure 4.1). 

Le principe retenu pour la mesure est de remplacer les manettes de frein par un capteur 

a jauges extensometriques afin de mesurer la force appliquee par le cycliste sur la manette 

qui est, par action/reaction, la force transmise de la manette au cycliste. 

La mesure de la force injectee aux mains du cycliste constitue, sous differents egards, un 

defi de mesure. D'un cote, l'espace disponible pour l'insertion du capteur est plutot limite. 

L'instrument doit etre loge sous la main du cycliste et presenter une masse similaire a celle 

de la manette de frein originale pour ne pas influencer de facon significative le compor-

tement dynamique du guidon. Le capteur doit done etre compact, ce qui complexifie le 

positionnement et le collage des jauges extensometriques. D'un autre cote, la force mesuree 

est une quantite dynamique, contrairement a une charge statique. La premiere frequence 

naturelle du corps d'epreuve est done un critere important a considerer lors de la conception 

du capteur. 

Les trois topologies de capteurs considerees dans ce chapitre proviennent de la categorie des 

capteurs en flexion, incluant les flexions multiples pour le capteur SPP. Les deux premieres 

etudes de cas sont traitees separement en reprenant chacune des etapes de la methode 

systematique presentees au chapitre 3. La troisieme etude est realisee sous le modele de la 

conception heuristique presentee a la figure 3.1. 

4.1 Conception d 'un capteur a jauges de topologie tu-

bulaire 

Cette section decrit en details le processus de conception d'un capteur de force de topologie 

tubulaire base sur la methode systematique de conception proposee dans cette these. Tel 

que presente a la figure 3.2, la methode est divisee en trois etapes principales : 1) les etapes 
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Guidon Miincttc df frcin 

Figure 4.1 - Guidon de velo equipe d'une manette de frein 
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preliminaires, 2) le processus iteratif de resolution du probleme d'optimisation et 3) le 

traitement des resultats. 

4.1.1 Etapes preliminaires 

Les etapes preliminaires de la methode servent de bases a la resolution du probleme d'opti-

misation et sont constitutes des definitions suivantes : probleme d'optimisation, topologie 

du capteur, conditions aux limites et chargement critique, configuration des ponts de jauges, 

parametres d'optimisation et variables de design. 

Definition mathematique du probleme d'optimisation 

Dans le cadre du developpement d'un capteur a jauges servant a mesurer la force injectee 

aux mains d'un cycliste, deux fonctions objectifs sont retenues soient / i (x) , la deformation 

totale du pont de jauges mesurant la force verticale appliquee sur le capteur et ^ ( x ) , la 

premiere frequence naturelle de la structure augmentee d'une masse de 5 kg a l'extremite 

libre pour simuler la main et une partie de l'avant-bras du cycliste. Ce choix de masse est 

base sur des travaux anterieurs de l'auteur (Richard, 2005), mais il n'est pas attendu que 

seule cette masse represente la dynamique complete de la main et du bras compte tenu de 

la raideur et de l'amortissement additionnels causes par la presence du cycliste. Toutefois, 

il s'agit d'une estimation raisonnable pour la resolution du probleme d'optimisation. 

Les deux fonctions objectifs sont soumises a une maximisation puisqu'il est souhaitable 

d'obtenir le capteur le plus sensible possible ayant une premiere frequence naturelle la plus 

elevee possible afin d'eloigner cette frequence au-dela de la bande frequentielle d'utilisation. 

Les contraintes d'inegalite retenues sont la contrainte maximale de von Mises supportee par 

la structure, la deformation maximale des jauges et le couplage entre deux composantes de 

chargement : la force verticale Fz et le couple horizontal Cy. Aucune contrainte d'egalite 

n'a ete retenue dans la definition mathematique du probleme d'optimisation. 

Basee sur la formulation generale de l'equation 2.12, la definition mathematique du pro-
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bleme d'optimisation multi-objectif de cette premiere etude de cas est donnee par l'equation 

4.1. 

ximiser 

ximiser 

sujet a 

/ i ( x ) 

/2(x) 

« a d m Sy ~ <JvM > 0 

£adm _ £ > 0 

„ adm rt 771 max r> /~i max ^ n 
^v y 

,(B 
„(H) 

i t / -• ^^~ tXj 4 ^ ^ iX/ -• • 6 — X , J^J . • • • 7 ' ^ 1 

(4.1) 

ou aadm est le pourcentage admissible de la limite elastique Sy du materiau utilise, <TVM est 

la contrainte maximale de von Mises de la structure soumise au chargement critique, eadm 

est la deformation maximale admissible des jauges utilisees, e est la deformation du corps 

d'epreuve sous les jauges et cp
adm est le couplage maximal admissible entre les composantes 

de chargement Fz et Cy. Fz
max et Cy

max sont la force Fz maximale et le couple Cy maximal 

pouvant etre appliques sur le capteur. Les n variables de design du probleme d'optimisation 

sont symbolisees par la variable Xi. 

Les quatre contraintes d'inegalite indiquent respectivement que : 

1. la contrainte maximale de von Mises ne doit pas depasser un pourcentage determine 

(a a d m) de la limite elastique du materiau; 

2. la deformation sous chacune des jauges ne doit pas depasser la deformation maximale 

permise pour le type de jauge utilisee; 

3. le couplage entre les composantes de chargement Fz et Cy ne doit pas exceder le 

couplage admissible cp
adm; 

4. les variables de design doivent se situer entre leurs limites basse x\ et haute x\ 

respectives. 
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Definition de la topologie du capteur 

La version tubulaire de la manette de frein instrumentee consiste en un cylindre a paroi 

mince de section circulaire constante constituant le corps d'epreuve (figures 4.2 et 4.3). 

Chaque extremite du cylindre se termine par une bride. Un conge fait la transition entre 

le corps d'epreuve (partie tubulaire) et chacune des brides. 

Figure 4.2 - Topologie du capteur tubulaire 

Definition des conditions aux limites et du chargement critique 

Le capteur tubulaire est considere comme une poutre encastree-libre. Les six composantes 

de chargement (Fx, Fy, Fz, Cx, Cy et Cz) peuvent potentiellement etre appliquees sur la 

bride de l'extremite libre du capteur avec des valeurs maximales de 500 N pour les forces 

et de 50 Nm pour les couples. L'application simultanee des six composantes de chargement 

avec leur valeur maximale respective constitue le chargement critique du capteur. Quoique 
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Figure 4.3 - Identification des principales dimensions et du systeme d'axes utilise pour le 
capteur tubulaire. Les variables de design sont Ri, t et rt. 
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ce chargement risque tres peu d'etre applique reellement sur le capteur, il est selectionne 

ici pour montrer la possibility d'appliquer un chargement critique complexe. 

Configuration des ponts de jauges 

En supposant que le cycliste ne fait que deposer ses mains sur le guidon, la composante 

de chargement mesuree par la manette de frein instrumentee est la force verticale Fz. II 

demeure toutefois possible que le cycliste applique un couple Cy sur le capteur en effectuant 

une rotation du poignet. Pour l'analyse du confort a velo, seule la composante Fz est 

jugee pertinente. Le pont de jauges doit done etre theoriquement insensible a toutes les 

composantes de chargement a l'exception de la force verticale Fz. 

Pour une poutre de section constante soumise a une flexion, la condition precedente s'ob-

tient avec un pont complet de jauges reparti sur deux sections distinctes situees a £1 et £2 

de l'extremite libre (figure 4.4). Deux jauges (I et III) se retrouvent sur la fibre superieure 

du tube et les deux autres (II et IV) sur la fibre inferieure. En branchant les jauges de 

facon a soustraire la difference des deformations de la section situee a £2 de la difference 

des deformations a £1, l'effet du couple Cy, qui est constant sur la longueur du tube, est 

annule. Mathematiquement, la deformation totale du pont Fz est determined, pour un 

capteur tubulaire, par l'equation 4.2. 

PFz = (ei - en) - (em - erv) = 2 r " ( | ~ 6 ) Ft (4.2) 

ou re, E et / representent respectivement le rayon externe du tube, le module d'elasticite 

du materiau et le second moment d'aire de la section. Cette disposition des jauges permet 

egalement de s'affranchir du point d'application de la force, puisqu'aucun bras de levier 

n'intervient dans l'equation de deformation du pont, mais seulement la distance entre 

les deux sections de jauges (£2 — £i)- Le developpement mathematique complet de cette 

configuration de pont de jauges est presente en details a l'annexe A pour un capteur de 

topologie tubulaire. 
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(a) -* x 

(b) 

Jauges I et III 

Jauges II et IV 

© • ? / 

Figure 4.4 - (a) Configuration du pont de jauges pour la mesure de la force verticale Fz 

en presence d'un couple Cy non mesure. (b) Vue transversale de la partie centrale du corps 
d'epreuve. 
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Definition des parametres d'optimisation 

Les parametres utilises pour l'optimisation du capteur de force tubulaire sont exposes au 

tableau 4.1. 

Tableau 4.1 - Parametres d'optimisation du capteur tubulaire 

Parametre 

Materiau 

Module d'elasticity - E 

Limite elastique - Sy 

Pourcentage de la limite elastique admissible - aadm 

Deformation maximale des jauges - e a d m 

Couplage maximal admissible - c„adm 

Nombre d'echantillons de deformation pour la premiere 

estimation de l'equation de la droite passant par 

la portion lineaire du champ de deformation - m 

Ecart maximal admissible pour la determination 

de la portion lineaire du champ de deformation - Ae m a x 

Type d'elements finis utilises 

Longueur caracteristique pour les elements du 

corps d'epreuve 

Longueur totale du capteur - Li 

Epaisseur des brides - T 

Diametre des brides - D 

Rayon du conge de l'extremite libre - R2 

Valeur 

Aluminium 6061-T6 

6 9 G P a 

240 MPa 

80% 

1500 jie 

2% 

5 

3 lit 

tetrahedres 

(quadratiques) 

1 mm 

60 mm 

10 mm 

30 mm 

2 mm 
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Definition des variables de design 

Les variables de design geometriques du capteur, ainsi que leurs limites basse et haute, sont 

presentees au tableau 4.2. Au cours du processus iteratif, chaque variable de design prendra 

trois valeurs differentes (</>j = 3), ce qui determine le pas Ax, des variables definissant 

le raffinement de l'espace decisionnel. Le rayon R2 du conge de l'extremite libre et les 

dimensions des brides n'ont pas ete selectionnes puisque leur influence sur le champ de 

deformation est considered negligeable. 

Tableau 4.2 - Variables de design geometriques du capteur tubulaire 

X{ 

Rayon interne r\ 

Epaisseur t 

Rayon Ri 

T (B) 

[ mm ] 

6.0 

2.0 

7.0 

T(«) 

[ mm ] 

8.0 

4.0 

9.0 

4>i 

3 

3 

3 

Axi 

[ mm ] 

1.0 

1.0 

1.0 

En plus de ces variables geometriques definissant les dimensions du corps d'epreuve, les 

positions £i et £2 des sections de jauges sont egalement considerees comme des variables 

de design. Ces variables sont bornees par le centre du corps d'epreuve et chacune des 

extremites de la partie cylindrique : £i peut varier entre le centre du corps d'epreuve et le 

debut du conge Rx tandis que £2 evolue entre le centre du corps d'epreuve et le debut du 

conge i?2- Le pas de £1 et £2 est la distance internodale du maillage. Avec une longueur 

caracteristique de 1 mm pour les elements du corps d'epreuve et l'utilisation d'elements 

quadratiques, definies au tableau 4.1, le pas de £1 et £2 est de 0.5 mm. 

4.1.2 Processus iteratif de resolution du probleme d'optimisation 

Suite aux etapes preliminaires qui mettent en place tous les elements necessaires a la 

resolution du probleme d'optimisation, les etapes du processus iteratif decrites ci-dessous 

sont efFectuees en boucle, de facon a evaluer le comportement mecanique de chacune des 
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solutions. 

Creation du maillage et analyse par elements finis 

Le maillage de chacune des solutions est effectue en prealable a 1'analyse par elements finis. 

Un exemple de maillage est presente a la figure 4.5. On peut apercevoir un raffinement 

local du maillage dans les zones ou les jauges peuvent potentiellement etre positionnees, 

soit la partie cylindrique centrale du capteur. 

Figure 4.5 - Exemple de maillage pour le capteur tubulaire 

Afin de pouvoir construire la matrice de sensibilite d'une solution geometrique, six analyses 

par elements finis sont realisees; une pour chaque composante de chargement (Fx, Fy, Fz, 

Cx, Cy et Cz) prise individuellement. Une septieme etude est realisee avec le chargement 

critique defini a l'etape Definition des conditions aux limites et du chargement critique. 
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La mesure de la force verticale Fz necessite le positionnement des jauges sur les fibres 

superieure et inferieure du tube tel que presente a l'etape Configuration des ponts de jauges. 

Les jauges sont orientees selon l'axe des x. La deformation exx est done recuperee le long 

des fibres superieure et inferieure pour revaluation de la deformation totale du pont Fz. A 

titre d'exemple, les traces de exx le long de la fibre inferieure pour une des solutions ( # 7) 

sont representee a la figure 4.6 pour les trois composantes de force et a la figure 4.7 pour 

les trois composantes de couple. 
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Figure 4.6 - Traces de exx le long de la fibre inferieure pour chacune des forces appliquees 
(solution # 7). Les lignes verticales representent les limites de la portion lineaire du champ 
de deformation. 

A partir de la figure 4.6, on deduit que la deformation exx due a Peffort uniaxial Fx est non 

nulle et constante (environ 35 ue) le long du corps d'epreuve. La deformation causee par Fy 

est nulle puisque la fibre inferieure est situee sur le plan neutre de la poutre lorsque celle-ci 

est soumise a la force Fy. L'effet de Fz sur la deformation exx s'amplifie a mesure que 

l'on se rapproche de l'encastrement en raison de l'augmentation du bras de levier. L'effet 
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Figure 4.7 - Traces de exx le long de la fibre inferieure pour chacun des couples appliques 
(solution # 7). Les lignes verticales representent les limites de la portion lineaire du champ 
de deformation. 



des concentrations de contrainte aux extremites du corps d'epreuve est present pour les 

deformations causees par Fx et Fz et se manifeste par line courbure des droites. 

La figure 4.7 montre que les efforts Cx et Cz ne causent aucune deformation normale sxx : 

le couple Cx ne provoque que le cisaillement du corps d'epreuve et la fibre inferieure est 

situee sur le plan neutre de la poutre soumise a C'z. La deformation exx causee par Cy est 

pratiquement constante sur le corps d'epreuve a l'exception des extremites marquees par 

les concentrations de contrainte. 

Toutes les analyses par elements finis effectuees a cette etape de la methode permettent 

d'obtenir les champs de deformation necessaires au positionnement des jauges a l'etape 

suivante. 

Positionnement des jauges 

Tel que mentionne au chapitre 3, la premiere phase du positionnement des jauges consiste a 

determiner la portion lineaire des champs de deformation a l'aide de l'algorithme presente 

a la section 3.3. Les figures 4.6 et 4.7 precedentes situent, a l'aide de lignes verticales, les 

portions lineaires obtenues en utilisant cet algorithme sur les champs de deformation causes 

par Fz et Cy. 

Dans le cas de la solution # 7 illustree aux figures 4.6 et 4.7, les portions lineaires se 

situent entre 26.0 et 40.0 mm pour le champ de deformation cause par Fz et entre 29.0 

et 35.0 mm pour celui resultant de Cy. Puisque les positions des sections de jauges £i et 

£2 sont referencees par rapport a l'extremite libre du capteur (voir figure 4.4), la portion 

lineaire du champ de deformation cause par Cy se situe a £1 = 31.0 mm (= LT - 29.0 mm) et 

£2 = 25.0 mm (= L^ - 35.0 mm). Cette portion s'etale sur 6 mm par rapport a 14 mm pour 

le champ de deformation cause par la force Fz. Ceci provient du fait que les concentrations 

de contrainte causees par Cy se propagent davantage vers le centre du corps d'epreuve. 

Une fois la portion lineaire determinee, la methode systematique precede a la localisation 

strategique des jauges sur le corps d'epreuve. La strategic employee ici est l'optimisation 

de la sensibilite du capteur sujet a une contrainte relative au couplage entre les efforts 
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Fz et Cy. La formulation mathematique de cette optimisation, presentee au chapitre 3 a 

l'equation 3.6, est reformulee pour la presente etude de cas a l'equation 4.3. 

Maximiser / (£ ) = PFz 

sujet a S
a d r a SFzFzF™* - SFzCyC™* > 0 

C ( B ) < C < e | H ) , » = 1,2 

(4.3) 

La resolution du probleme d'optimisation 4.3 evolue comme suit : 

1. Positionner les deux sections de jauges aux extremites de la portion lineaire la plus 

courte des champs de deformation determined en debut d'etape. Pour cette etude de 

cas, il s'agit de la portion lineaire du champ de deformation cause par Cy ; 

2. Evaluer la premiere contrainte du probleme d'optimisation pour determiner l'effet du 

couplage entre les efforts Fz et Cy -> cp
adm SFzFz Fz

max - SFzCy Cy
max > 0; 

3. Deplacer la position ^2 vers l'extremite libre tant que la premiere contrainte du pro

bleme d'optimisation est respectee; 

4. Deplacer la position £i vers l'encastrement tant que la premiere contrainte du pro

bleme d'optimisation est respectee. 

En raison des concentrations de contrainte, le couplage s'accentuera a partir d'une certaine 

distance ^2 — £i- Lorsque £i et £2 sont determinees, le pont est couple a une valeur inferieure 

ou egale a la valeur maximale admissible tout en ayant atteint le maximum de sensibilite 

(qui depend de la distance £2 — £1 selon l'equation 4.2). 

Le tableau 4.3 presente chacune des iterations de l'optimisation decrite aux etapes 1 a 4 

ci-dessus pour l'exemple de la solution # 7. 

Les iterations 1 a 3 consistent a deplacer la position £2 vers l'extremite libre jusqu'au 

depassement du couplage admissible (a <̂2 = 24.0 mm). On revient alors de 0.5 mm, ce 

qui positionne les jauges III et IV a (2 = 24.5 mm. Le deplacement de la position ^ vers 

l'encastrement s'effectue aux iterations 4 a 6. Le depassement de la limite du couplage a 
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Tableau 4.3 - Resultats des iterations de la strategie d'optimisation (solution # 7) 

Iteration 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Position des jauges 

[ mm ] 

31.0 

31.0 

31.0 

31.5 

32.0 

32.5 

6 
[ mm ] 

25.0 

24.5 

24.0 

24.5 

24.5 

24.5 

Deformation totale du pont Fz causee par 

Fz (500 N) 

[ Lie] 

122 

130 

140 

139 

148 

157 

Cy (50 Nm) 

< 1 

2 

6 

< 1 

3 

5 

Couplage 

[%] 

< 1.0 

1.5 

4.3 

< 1.0 

2.0 

3.2 

£i = 32.5 mm determine que l'emplacement final des jauges I et II se situe a £i = 32.0 mm, 

pour un couplage final de 2.0%. 

La deformation totale du pont Fz resultant de cette optimisation passe de 122 (xe (jauges 

aux extremites de la portion lineaire; iteration # 1) a 148 Lie (jauges en position optimisee; 

iteration # 5), ce qui represente 21% d'augmentation. 

Calcul de la matrice de sensibilite 

Avec les resultats de l'etape precedente, la matrice de sensibilite du corps d'epreuve est 

calculee. Rappelons que ce calcul est realise en evaluant la deformation totale du pont 

Fz causee par les composantes de chargement prises individuellement et en normalisant 

par rapport a l'amplitude maximale des efforts appliques. Pour la solution # 7 illustree 

precedemment, la deformation totale du pont Fz en fonction de chaque effort est presentee 

au tableau 4.4 et la matrice de sensibilite a 1'equation 4.4. 
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Tableau 4.4 - Deformation totale maximale du pont Fz selon les efforts appliques 

P> max r , . e 
F, l ^fc 

rp max rp max 
x y c> /~< max /~t max 

148 

{M = 0 0 148 
500 

0 I ° 

Fx 

Fy 

Fz 

Cx 

Cy 

cz 

> = 0 0 0.30 0 0.06 0 

Fx 

Fy 

Fz 

^x 

Cy 

cz 

(4.4) 

Quoique le pont Fz soit theoriquement decouple, le fait d'optimiser la sensibilite en ecartant 

les deux sections de jauges, dans les zones ou la concentration de contrainte due a Cy est 

non nulle, augmente le couplage entre les deux composantes d'effort. Toutefois, dans l'etat 

de chargement maximal, le couplage demeure limite a 2.0% (3/148 * 100), ce qui est la 

valeur maximale admissible specifiee au tableau 4.1. 

Verification du respect des contraintes du probleme d'optimisation 

A cette etape, la methode verifie si les solutions respectent les contraintes du probleme 

d'optimisation enoncees dans la definition mathematique du probleme. Avec les parametres 

d'optimisation du tableau 4.1, on doit s'assurer des points suivants : 

1. la contrainte maximale de von Mises obtenue lors de l'analyse sous chargement cri

tique ne doit pas depasser 80% de la limite elastique du materiau (240 MPa), c'est-

a-dire, 192 MPa; 

2. la deformation sous chacune des jauges ne doit pas depasser 1500 U£; 

3. le couplage entre les composantes de chargement Fz et Cy ne doit pas exceder 2%; 

72 



La quatrieme contrainte du probleme d'optimisation exigeant que les variables de design 

demeurent a l'interieur de leurs bornes respectives est automatiquement satisfaite puisque 

les solutions geometriques analysees sont directement puisees dans l'espace decisionnel 

borne par les limites des variables de design (voir section 2.2.5). 

Selon que la solution analysee respecte ou non toutes les contraintes du probleme d'opti

misation, la methode systematique repertorie cette solution dans l'ensemble des solutions 

realisables ou dans l'ensemble des solutions impossibles. 

La verification du respect des contraintes est la derniere etape du processus iteratif de 

resolution du probleme d'optimisation. Toutes les etapes du processus iteratif sont reprises 

pour chaque solution geometrique. Une fois toutes les solutions analysees, la methode sys

tematique procede au traitement des resultats. 

4.1.3 Traitement des resultats du processus iteratif 

Le traitement des resultats issus du processus iteratif constitue l'etape finale de la methode 

systematique de conception. Cette etape se divise en deux temps : la determination de 

l'ensemble des solutions non dominees et la representation des resultats dans 

l'espace des objectifs. 

Rappelons que l'ensemble des solutions non dominees sont les solutions qui ne presentent 

aucune relation de domination entres elles, c'est-a-dire les solutions qui performent de fagon 

equivalente selon le probleme d'optimisation multi-objectif defini a l'equation 4.1. Ann de 

determiner cet ensemble de solutions, il suffit de verifier les deux criteres de domination 

enonces a la section 2.2.5 avec toutes les solutions de l'ensemble des solutions realisables 

determinees a l'etape Verification du respect des contraintes du probleme d'optimisation. 

Le seul moyen de favoriser une ou l'autre des solutions appartenant a l'ensemble des solu

tions non dominees serait de ponderer les fonctions objectifs selon leur importance relative. 

Cette ponderation n'est pas implantee dans la methode systematique puisqu'il a ete juge 

plus pertinent de laisser le concepteur faire cette ponderation a posteriori. 
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Tel que mentionne a la section 2.2.5, la representation dans l'espace des objectifs consiste a 

localiser chacune des solutions analysees dans un espace defmi par les fonctions objectifs du 

probleme d'optimisation. Pour la presente etude de cas, il s'agit de positionner les solutions 

par rapport a la deformation totale du pont Fz et a la premiere frequence naturelle du corps 

d'epreuve. La figure 4.8 localise toutes les solutions analysees, qu'elles soient impossibles, 

dominees ou non dominees. Ceci permet de determiner les frontieres entre les solutions 

realisables et impossibles et entre les solutions dominees et non dominees. Pour mieux 

comprendre 1'influence des variables de design sur la position des solutions dans l'espace 

des objectifs, le tableau 4.5 indique les valeurs numeriques prises par ces variables pour 

chacune des solutions. 
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Figure 4.8 - Representation dans l'espace des objectifs des resultats issus du processus 
iteratif. Les numeros font reference au numero de chaque solution qui sont repris au ta
bleau 4.5. 

L'analyse de la representation des resultats dans l'espace des objectifs permet de tirer les 

conclusions suivantes : 
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Tableau 4.5 - Valeurs numeriques des variables de design (en mm) des 27 solutions 
(r'j : rayon interne du corps d'epreuve; R\ : rayon du conge de l'encastrement; t : epaisseur 
du corps d'epreuve) 

r; = 6.0 

n = 7.0 

n = 8.0 

Ri = 7.0 

1 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

22 

25 

Ri = 8.0 

2 

5 

8 

11 

14 

17 

20 

23 

26 

Rx = 9.0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

£ = 2.0 

£ = 3.0 

£ = 4.0 

£ = 2.0 

£ = 3.0 

£ = 4.0 

£ = 2.0 

£ = 3.0 

£ = 4.0 

1. Les solutions # 1 a 6, 10 a 12 et 19 a 21, soient les solutions dont la premiere 

frequence naturelle est inferieure a 200 Hz, ne respectent pas toutes les contraintes 

du probleme d'optimation. Dans ces cas-ci, il s'agit du non-respect du critere de von 

Mises (0.8 Sy — CTVM ^ 0). Ces solutions constituent les solutions impossibles de 

l'espace decisionnel. 

2. Les solutions non dominees sont les solutions # 7, 8, 16, 18, 26 et 27. Celles-ci forment 

un bassin de solutions potentielles pour le concepteur. 

3. La presence de la frontiere entre les solutions realisables (dominees ou non) et les 

solutions impossibles est une indication que le concepteur n'a pas sur-dimensionne la 

structure. 

4. L'augmentation du rayon du conge situe pres de l'encastrement (i?i) entraine une 

augmentation de la frequence naturelle et generalement, une diminution de la defor

mation totale du pont Fz. 

Rappelons egalement que chacune des solutions representees dans l'espace des objectifs a la 

figure 4.8 represente une solution optimisee issue de l'etape de positionnement des jauges. 
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L'optimisation realisee a cette etape avait pour fonction objectif la maximisation de la 

deformation totale du pont Fz et pour contrainte, le couplage entre les efforts Fz et Cy. 

Plusieurs evaluations ont ete realisees a cette etape du processus en faisant varier la posi

tion des jauges sur un corps d'epreuve de dimensions fixes et done, de premiere frequence 

naturelle determinee. Chacun des points traces dans l'espace des objectifs correspond a la 

solution retenue par l'optimisation. D'un point de vue graphique, toutes les autres solutions 

non retenues (avec un positionnement de jauges different) se situeraient sous la solution 

retenue, sur une meme ligne verticale, puisqu'elles possedent la meme premiere frequence 

naturelle, mais une deformation totale du pont Fz inferieure. 

La representation dans l'espace des objectifs permet d'identifier six solutions potentielles 

sur les 27 solutions de l'espace decisionnel. La comparaison des six solutions, les unes 

par rapport aux autres, est egalement possible via l'utilisation de cette representation 

graphique. Le concepteur peut ainsi faire le choix de la solution finale en favorisant soit la 

deformation totale du pont de jauges (solution # 7), soit la premiere frequence naturelle 

la plus elevee (solution ^ 27) ou soit un compromis comme par exemple la solution # 16. 

4.2 Conception d 'un capteur a jauges a plaques pa

ralleles 

Pour demontrer le caractere general de la methode proposee, une deuxieme etude de cas 

utilisant une topologie completement differente du capteur tubulaire est effectuee. Ainsi, 

l'optimisation multi-objectif d'un capteur a plaques paralleles constitue la deuxieme etude 

de cas realisee dans le cadre de cette these. Cet exercice a pour but principal de consta-

ter que le fonctionnement de la methode systematique proposee est suffisamment general 

pour s'appliquer a deux topologies differentes de capteur. Comme objectif secondaire, cette 

deuxieme etude permet de determiner quelle topologie (tubulaire ou a plaques paralleles) 

performe le mieux pour la mesure de la force injectee aux mains d'un cycliste. 

Puisque le scenario d'optimisation est essentiellement le meme que celui utilise pour le 

capteur tubulaire, les etapes du processus d'optimisation seront presentees de facon resumee 
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et seules les principales differences entre les deux etudes seront detaillees. 

4.2.1 Etapes preliminaires 

La definition mathematique du probleme d'optimisation est identique a celle utilisee 

pour le capteur tubulaire, soit la maximisation de la deformation totale du pont de jauges 

mesurant la force verticale et la maximisation de la premiere frequence naturelle du corps 

d'epreuve. Cette definition est presentee a l'equation 4.1. 

La topologie utilisee est basee sur une structure a plaques paralleles (SPP) illustree aux 

figures 4.9 et 4.10. Cette topologie consiste en une barre rectangulaire dotee d'un evidement 

a mi-longueur. La difference de rigidite entre les parties pleines et la section evidee concentre 

la deformation du corps d'epreuve dans les deux plaques situees de part et d'autre de 

l'evidement. 

Figure 4.9 - Topologie du capteur SPP 

77 



Extremite libre support ant 
le chargement 

>x 

Figure 4.10 - Identification des principales dimensions et du systeme d'axes utilise pour le 
capteur SPP 

La configuration du pont de jauges pour le capteur SPP est similaire a celle utilisee 

pour la version tubulaire du corps d'epreuve. II s'agit de positionner les jauges sur la ligne 

centrale longitudinale du capteur, deux jauges sur la face superieure (jauges I et III) et 

les deux autres (II et IV) sur la face inferieure (figure 4.11). Avec cette configuration de 

jauges, le branchement adequat en pont de Wheatstone consiste a soustraire la difference 

de deformation entre les jauges III et IV a la difference de deformation entre les jauges I 

et II (Joo et coll., 2002) : 

Ppz = (ei — £n) — (em — £TV) 

Puisque l'effet du couple Cy est constant sur toute la longueur du corps d'epreuve, cette 

soustraction des deformations permet de mesurer la composante Fz de fagon decouplee 

de Cv. 

Les parametres d'optimisation utilises pour le capteur a plaques paralleles sont exposes 

au tableau 4.6, suivi du tableau 4.7 qui definit les variables de design utilisees. 
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>• X 

(a) Vue de cote 

Ligne centrale 

>• x 

(b) Vue de dessus 

Figure 4.11 - Configuration du pont de jauges pour le capteur SPP. La position exacte des 
jauges selon l'axe des x est determinee par la methode systematique. 
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Tableau 4.6 - Parametres d'optimisation pour le capteur SPP 

Parametre 

Materiau 

Module d'elasticite - E 

Limite elastique - Sy 

Pourcentage de la limite elastique admissible - a m 

Deformation maximale des jauges - e a d m 

Couplage maximal admissible - cp
adm 

Nombre d'echantillons de deformation pour la premiere 

estimation de l'equation de la droite passant par 

la portion lineaire du champ de deformation - m 

Ecart maximal admissible pour la determination 

de la portion lineaire du champ de deformation - Ae m a x 

Type d'elements finis utilises 

Longueur caracteristique pour les elements du 

corps d'epreuve 

Longueur totale du capteur - LT 

Longueur des sections - L\, L2 et L3 

Rayon des conges de l'evidement - Rc 

Valeur 

Aluminium 6061-T6 

6 9 G P a 

240 MPa 

80% 

1500 ne 

2% 

5 

10 |ae 

tetrahedres 

(quadratiques) 

1 mm 

60 mm 

20 mm 

3 mm 
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Tableau 4.7 - Variables de design geometriques du capteur SPP 

Xi 

Hauteur du corps d'epreuve h 

Largeur du corps d'epreuve b 

Epaisseur des plaques t 

T(B) 

[ mm ] 

30.0 

30.0 

3.0 

T(H) 

[ mm ] 

40.0 

40.0 

4.0 

<t>i 

3 

3 

3 

Axi 

[ mm ] 

5.0 

5.0 

0.5 

4.2.2 Processus iteratif de resolution du probleme d'optimisation 

De fagon similaire a la version tubulaire du capteur, le maillage du corps d'epreuve 

est plus raffine dans la zone destinee a recevoir les jauges extensometriques. soit les deux 

plaques paralleles. Un exemple de maillage est presente a la figure 4.12. 

Pour chacune des iterations, six analyses par elements finis sont realisees avec les 

composantes de chargement prises individuellement. Une septieme etude est realisee avec 

un chargement critique constitue des six composantes (Fx, Fy, Fz, Cx, Cy et Cz) appliquees 

simultanement sur la surface de l'extremite libre. Un exemple de resultats d'analyse par 

elements finis est presente a la figure 4.13 pour l'application de la force verticale Fz. 

L'analyse numerique de la deformation totale du pont de jauges necessite la deformation 

normale exx le long de la ligne centrale longitudinale, sur les faces superieure et inferieure 

du capteur, pour chacune des six composantes de chargement. Les figures 4.14 et 4.15 

montrent des champs de deformation typiques (solution # 13) causes par les trois forces 

et les trois couples. 

On peut deduire, a partir de la figure 4.14, que l'effort uniaxial Fx produit une faible 

deformation constante et non nulle le long du corps d'epreuve. L'effet de Fy est nul puisque 

la ligne centrale est situee sur le plan neutre de la structure lorsque cette derniere est 

soumise au chargement lateral. La force verticale Fz produit une deformation qui varie 

lineairement sur la longueur du corps d'epreuve a l'exception des extremites qui subissent 

les effets des concentrations de contrainte. Cette deformation causee par Fz presente une 
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K: 
Figure 4.12 - Exemple de maillage pour le capteur SPP 
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compression 
tension 

Figure 4.13 - Exemple de deformee du capteur SPP soumis a la force verticale Fz 
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c 
o 

600 

400 h 

200 h 

-800 

-200 h 

-400 

-600 h 

0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 
Position longitudinale [ m ] 

0.04 0.045 0.05 

Figure 4.14 - Traces de exx le long de la ligne centrale de la face superieure pour chacune 
des forces appliquees (solution # 13). Les lignes verticales representent les limites de la 
portion lineaire du champ de deformation. 
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:Xi 
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0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 

Position longitudinale [ m ] 

0.04 0.045 0.05 

Figure 4.15 - Traces de exx le long de la ligne centrale de la face superieure pour chacun 
des couples appliques (solution # 13). Les lignes verticales representent les limites de la 
portion lineaire du champ de deformation. 
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particularite interessante : la deformation passe d'une deformation negative (compression) a 

une deformation positive (tension) a une position longitudinale de 0.031 m. Ceci s'explique 

par la deformee du capteur soumis a Fz qui prend la forme d'un « S » (figure 4.13), ce qui 

est caracteristique des capteurs a flexions multiples. 

Pour ce qui est de 1'effet des couples (figure 4.15), seul Cy produit une deformation non 

nulle du corps d'epreuve. Cette deformation est a peu pres constante dans la partie centrale 

du corps d'epreuve, mais subit les effets des concentrations de contrainte qui sont visibles 

aux extremites de la courbe. 

L'etape de positionnement des jauges procede tout d'abord a la determination de la portion 

lineaire des champs de deformation releves sur le corps d'epreuve. Les lignes verticales des 

figures 4.14 et 4.15 delimitent les portions lineaires des champs de deformation causes par 

Fz et Cv respectivement. Dans le cas du capteur SPP, l'ecart maximal admissible pour 

la determination de la portion lineaire du champ de deformation, Aemax , est fixe a 10 ue 

contrairement a 3 (xe pour le capteur tubulaire. Ceci implique qu'une plus grande tolerance 

est allouee et qu'ainsi, la portion lineaire peut presenter une courbure plus prononcee du 

champ de deformation. Ce phenomene est effectivement observe en comparant les figures 4.7 

(capteur tubulaire) et 4.15 (SPP). La raison pour laquelle Aemax est superieur pour le 

capteur SPP provient du fait qu'aucune optimisation de la position des jauges n'est realisee 

pour cette topologie, celle-ci possedant une forte sensibilite a la force verticale Fz qui limite 

le couplage a pleine echelle. On peut done permettre au champ de deformation cause par 

Cy d'etre plus courbe sans depasser le couplage maximal admissible. En permettant une 

courbure plus prononcee du champ cause par Cy, les extremites de la portion lineaire 

identified (ou sont localisees les jauges) sont plus eloignees l'une de l'autre, ce qui augmente 

davantage la sensibilite du pont. 

Une fois les jauges positionnees sur le corps d'epreuve, le calcul de la matrice de sensibi

lite est realise. Pour la solution # 13 considered ci-dessus, la deformation totale maximale 

du pont Fz en fonction des six composantes de chargement est presentee au tableau 4.8. 

Puisque les deformations du tableau 4.8 sont causees par l'application des composantes de 

chargement maximales (500 N pour les forces et 50 Nm pour les couples), le couplage a 

pleine echelle entre les efforts Fz et Cy est evalue a 0.5% (= 8 / 1671 * 100). En normalisant 
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Tableau 4.8 - Deformation totale maximale du pont Fz selon les efforts appliques 

F: C max /~< max CI 

Pj?ax [ HE 1671 

la deformation totale du pont Fz par les valeurs maximales des composantes de chargement, 

la matrice de sensibilite est obtenue et presentee a l'equation 4.5 pour la solution # 13 du 

capteur SPP. 

PF. = 0 0 3.34 0 0.16 0 

Fx 

Fy 

Fz 

^x 

Cy 

cz 

(4.5) 

Suite aux analyses par elements finis et au positionnement des jauges extensometriques, 

la methode systematique procede a la verification du respect des contraintes du 

probleme d'optimisation. De fagon similaire a la version tubulaire du capteur, il s'agit 

de verifier que la contrainte maximale de von Mises soit inferieure a 80% de la limite 

elastique du materiau; que la deformation aux jauges soit inferieure a 1500 u£ et que le 

couplage entre les differents efforts soit inferieur a 2%. 

4.2.3 Traitement des resultats du processus iteratif 

La figure 4.16 situe, dans l'espace des objectifs, chacune des solutions geometriques analy-

sees par la methode systematique pour le capteur SPP. Le tableau 4.9 contient les valeurs 

numeriques des variables de design des solutions geometriques numerotees et illustrees a la 

figure 4.16. 
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Tableau 4.9 - Valeurs numeriques des variables de design (en mm) des 27 solutions (h : hau
teur du corps d'epreuve; t : epaisseur des plaques; b : largeur du corps d'epreuve) 

h = 30.0 

h = 35.0 

h = 40.0 

£ = 3.0 

1 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

22 

25 

t = 3.5 

2 

5 

8 

11 

14 

17 

20 

23 

26 

t = 4.0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

b = 30.0 

b = 35.0 

b = 40.0 

6 = 30.0 

b = 35.0 

b = 40.0 

b = 30.0 

6 = 35.0 

b = 40.0 

En analysant les resultats de l'espace des objectifs, les conclusions suivantes peuvent etre 

tirees. 

1. Les solutions # 1, 2, 4, 10, 11 et 19 constituent des solutions impossibles puisqu'elles 

ne respectent pas le critere de von Mises (premiere contrainte du probleme d'optimi-

sation). 

2. Les solutions # 13 et 20 a 27 constituent les solutions non dominees du probleme 

d'optimisation, soient les solutions potentielles a la selection finale. 

3. Une augmentation de la hauteur du corps d'epreuve engendre une augmentation de la 

premiere frequence naturelle du corps d'epreuve sans causer de changement significatif 

sur la deformation totale du pont Fz (ex. : seule la hauteur varie entre les solutions 

# 1, 10 et 19). 

4. Une augmentation d'epaisseur ou de largeur du corps d'epreuve cause a la fois une 

augmentation de la frequence naturelle et une diminution de la deformation du pont 

Fz (ex. : la solution # 4 est plus large que la solution # 1; la solution # 3 est plus 

epaisse que la solution # 1 ) . 
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Le choix du concepteur peut s'arreter sur la solution la plus performante du point de vue 

de la sensibilite (solution # 13) ou de la premiere frequence naturelle (solution # 27), ou 

selectionner une solution de compromis comme la solution # 23. 

II est interessant de constater que les solutions # 2 (t = 3.5 mm, h = 30.0 mm, b = 30.0 mm) 

et # 22 (t = 3.0 mm, h = 40.0 mm, b — 35.0 mm) possedent pratiquement la meme pre

miere frequence naturelle, mais que la solution # 22, contrairement a la solution # 2, 

donne une meilleure sensibilite a la force Fz et satisfait toutes les contraintes du probleme 

d'optimisation. Ceci constitue un des avantages de cette representation graphique qui per-

met de situer les solutions entre elles et par rapport aux differents objectifs du probleme 

d'optimisation. 

4.3 Conception d'un capteur tubulaire par la methode 

heuristique 

Avant meme l'achevement de la mise en oeuvre numerique de la methode systematique 

elaboree precedemment, il a ete decide de concevoir un premier prototype de la manette de 

frein instrumentee en utilisant la methode heuristique de conception de capteurs presentee a 

la section 3.1. Deux motivations principales ont influence cette decision. Premierement, des 

contraintes temporelles de fabrication et d'instrumentation du prototype necessitaient une 

conception devancant la finalisation de la methode systematique. Deuxiemement, ce passage 

par la methode heuristique allait permettre de comparer le deroulement du processus de 

conception et les resultats obtenus par la methode heuristique par rapport a la methode 

systematique. 

Tel qu'illustre a la figure 3.1, la conception traditionnelle d'un capteur a jauges peut se 

resumer par les six etapes suivantes : 

1. Creation d'une geometrie initiale; 

2. Analyse par elements finis; 

3. Analyse du respect des contraintes mecaniques et modification de la geometrie; 

90 



4. Analyse des deformations pour le positionnement des jauges; 

5. Calcul de la matrice de sensibilite du capteur; 

6. Analyse du respect des contraintes reliees a la mesure et repositionnement des jauges. 

Pour chaque solution analysee, les resultats suivants sont releves : la contrainte maximale 

de von Mises, la deformation totale du pont Fz, la premiere frequence naturelle de la 

structure, le couplage entre les efforts Fz et Cy et les deformations aux jauges. Pour obtenir 

la deformation totale du pont et le couplage entre les efforts Fz et Cy, les jauges doivent 

etre positionnees sur le corps d'epreuve. Ceci est realise en sondant, manuellement, chacun 

des noeuds du maillage situes sur les fibres superieure et inferieure du corps d'epreuve et en 

tragant la deformation normale aux noeuds en fonction de la position longitudinale sur le 

corps d'epreuve. Une fois le graphique obtenu, les jauges sont positionnees aux extremites 

de la portion lineaire du champ de deformation qui est evaluee de fagon approximative. 

Tout ce processus est particulierement long et propice a l'erreur puisqu'aucune methode 

systematique n'est utilisee. 

4.3.1 Resultats de la methode heuristique 

Apres de nombreux allers-retours entre le tableur recueillant les resultats et le logiciel 

d'analyse par elements finis, le concepteur a statue que la manette instrumentee de topolo-

gie tubulaire devait se doter des dimensions suivantes : un rayon interne r; de 7.0 mm, une 

epaisseur t de 3.0 mm et un rayon de conge Ri de 8.0 mm. La deformation totale prevue 

pour le pont Fz, lorsque le capteur est soumis a une force de 500 N, est de 116 ue avec 

une deformation aux jauges ne depassant pas 1205 U£. Le couplage pleine-echelle entre les 

efforts Fz et Cy est calcule a 0.4% tandis que la premiere frequence naturelle de la structure, 

augmentee d'une masse de 5 kg a son extremite fibre pour simuler la main et une partie 

de l'avant-bras du cycliste, atteint 219 Hz. Enfin, la contrainte de von Mises maximale se 

situe a 164 MPa. 
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4.3.2 Mise en oeuvre experimentale 

Le premier prototype issu de la methode heuristique de conception est fabrique et equipe 

de deux ponts de jauges (figure 4.17 et 4.18). En plus du pont mesurant la force verticale 

Fz, un pont mesurant le couple de torsion Cx est installe sur le corps d'epreuve. Quoique 

ce pont ne soit pas necessairement relie a la mesure du confort vibratoire, il est installe 

dans le but de mesurer les efforts appliques lorsque le cycliste pedale en force, en position 

debout. Une fois les jauges installees, l'etalonnage statique du capteur est realise afin de 

determiner la matrice de sensibilite de l'instrument et le couplage pleine-echelle entre les 

differentes composantes de chargement. 

Figure 4.17 - Premier prototype de la manette de frein instrumentee installe sur le guidon 
du velo. 
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Figure 4.18 - Modele du premier prototype de la manette de frein instrumentee. Un couvert 
fixe a l'extremite du corps d'epreuve et recouvrant la partie superieure du capteur est prevu. 
Ce couvert permet au cycliste de deposer ses mains tout en evitant le contact avec le corps 
d'epreuve. Le chargement est transmis au corps d'epreuve via l'extremite du capteur. 
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Resultats numeriques anticipes 

Suite a la fabrication du premier prototype, des mesures prises sur le corps d'epreuve ont 

revele que l'epaisseur de la paroi etait de 2.9 mm plutot que les 3.0 mm prevus. Afm de 

minimiser l'ecart entre les resultats prevus numeriquement et ceux obtenus experiment ale-

ment, revaluation numerique du corps d'epreuve, sans l'aide de la methode systematique, 

est reprise avec cette nouvelle geometrie. Les resultats prevus numeriquement pour le pro

totype sont presentes au tableau 4.10. 

Tableau 4.10 - Resultats numeriques du prototype de la manette instrumentee 

Deformation totale du pont Fz 

Deformation totale du pont Cx 

Premiere frequence naturelle (+5 kg) 

Contrainte de von Mises maximale 

Deformation maximale aux jauges 

Couplage maximal entre Fz et Cy 

167 ue 

3261 ue 

215 Hz 

171 MPa 

1240 ue 

0.2% 

En comparant les valeurs du tableau 4.10 aux valeurs anticipees de la manette compor-

tant une epaisseur de 3.0 mm, l'augmentation de la deformation totale du pont Fz, de la 

contrainte de von Mises et de la deformation maximale aux jauges ainsi que la diminution 

de la premiere frequence naturelle sont directement reliees a une reduction de la rigidite 

du capteur causee par la diminution de l'epaisseur de la paroi du tube. 

Etalonnage statique 

L'etalonnage statique consiste a determiner la matrice de sensibilite du capteur de force 

en appliquant independamment les six composantes de chargement sur le capteur et en 

relevant la deformation totale de chacun des ponts de jauges. La sensibilite d'un pont a 

l'effort applique correspond a la pente de la courbe deformation-force obtenue lors de l'eta

lonnage. Les donnees experiment ales et les courbes obtenues sont presentees a l'annexe B. 
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Les sensibilites deduites des courbes deformation-force obtenues experimentalement sont 

regroupees a l'equation 4.6 pour les ponts de jauges mesurant la force verticale Fz (PFZ) et 

le couple de torsion Cx {Pcx)-

M-
Pcx) 

'o.oo 
0.00 

0.00 

-0.02 

0.33 

-0.01 

-0.09 

65.03 

0.24 

-0.05 

0.26] 

-0.47 
< 

Fx 

Fy 

Fz 

(->x 

Cy 

c* 

(4.6) 

Avec les sensibilites experiment ales de l'equation 4.6, il est possible de calculer la de

formation maximale des ponts de jauges et le couplage pleine-echelle. Rappelons que les 

amplitudes maximales des efforts appliques sont de 500 N pour les forces et de 50 Nm pour 

les couples. Le tableau 4.11 presente la deformation totale maximale des ponts en fonction 

des composantes de chargement appliquees. 

Tableau 4.11 - Deformation totale maximale des ponts Fz et Cx selon les efforts appliques 

T? max p max rp max (-< max (-< max s~< max 
x y z ^x ^ j ° z 

p max 
rF2 

p max 

[ M £ ] 

;^e] 

0 

0 

0 

-10 

165 

-5 

-5 

3252 

12 

-3 

13 

-24 

D'apres les donnees du tableau 4.11, on observe que le couplage sur le pont Fz est prin-

cipalement cause par les couples Cx (-3.0%), Cy (7.3%) et Cz (7.9%), ce qui depasse les 

valeurs anticipees numeriquement. Selon les resultats des analyses par elements finis, seul 

le couple Cy doit occasionner un couplage de 0.2%. Deux facteurs peuvent expliquer cette 

situation : 

1. Les jauges du pont Fz sont situees trop profondement en zone de concentration de 

contrainte, ce qui produit une variation importante de la deformation sous la surface 

de la jauge. Pour tous les calculs numeriques, on considere que la deformation d'une 
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jauge correspond a la deformation du corps d'epreuve evaluee a un seul noeud situe 

sous le centre geometrique de la jauge. II est done possible que cette simplification 

soit inappropriee et qu'il soit preferable de faire la moyenne des deformations de tous 

les noeuds situes sous la jauge. 

2. Des erreurs de positionnement ont pu etre introduites lors du collage des jauges, ce 

qui occasionne une reponse inappropriee des ponts aux efforts non-mesures. 

Toujours selon les donnees du tableau 4.11, le couplage pleine-echelle sur le pont Cx est 

attribuable a l'effort Cz pour une valeur de -0.7%, ce qui est juge acceptable. Concernant les 

deformations directes des ponts, les calculs numeriques s'averent tres justes. La deformation 

pleine-echelle du pont Fz par rapport a l'effort Fz atteint 165 (ie pour une prevision de 167 (ie 

(-1.2%). Pour sa part, le pont Cx se deforme de 3252 (xe par rapport a une valeur prevue 

de 3261 ^e (-0.28%). 

4.3.3 Positionnement a rebours des jauges avec la strategie de la 

methode systematique 

Durant la phase experimentale decrite ci-dessus, la strategie de positionnement des jauges 

extensometriques fut achevee et integree a la methode systematique de conception. II de-

vient done interessant de constater a quel endroit, sur le corps d'epreuve du prototype, 

la methode systematique aurait localise les jauges. Pour ce faire, la strategie de position

nement est appliquee sur une solution geometrique dont les dimensions correspondent a 

celles du corps d'epreuve de la manette de frein fabriquee (rj = 7.0 mm, t = 2.9 mm et 

Ri = 8.0 mm). De fagon similaire a la premiere etude de cas presentee a la section 4.1, 

les resultats obtenus sont les positions £i et £2 des deux sections de jauges sur le corps 

d'epreuve tubulaire. Le tableau 4.12 regroupe les resultats de la methode heuristique et 

ceux obtenus par la strategie de positionnement de la methode systematique. 

A la lumiere des resultats du tableau 4.12, on observe que la methode systematique n'aurait 

pas permis de positionner les jauges la oil elles ont ete localisees sur la manette instrumentee 

congue par la methode heuristique. Suivant les indications de la methode systematique, les 

deux sections de jauges auraient ete legerement plus au centre du corps d'epreuve, ce qui 
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Tableau 4.12 - Principaux resultats des methodes heuristique et systematique pour la 
manette de frein fabriquee 

Methode 

Heuristique 

Systematique 

6 
[ mm ] 

31.1 

30.0 

6 
[ mm ] 

23.9 

24.8 

AC 
[ mm ] 

7.2 

5.2 

Def. totale 

[ue] 

167 

125 

Couplage 

[%] 

0.2 

0.4 

diminue l'ecartement entre les sections (5.2 mm au lieu de 7.2 mm). Cette dimunition de 

la distance entre les deux sections de jauges provoque une diminution de la deformation 

totale du pont Fz de 167 a 125 u£. 

L'etalonnage statique de la manette de frein instrumentee revele un couplage de 7.3% entre 

les composantes de chargement Fz et Cy, malgre une anticipation numerique de 0.2%. Tel 

que mentionne ci-dessus, il est possible que cette difference soit causee par des jauges si-

tuees trop profondement dans la zone de concentration de contrainte. Le positionnement 

des jauges plus au centre du corps d'epreuve, tel que suggere par la methode systematique, 

aurait possiblement diminue la valeur du couplage, meme si l'analyse par la methode sys

tematique prevoit une valeur de 0.4% par rapport a 0.2% pour la methode heuristique. 

4.4 Resume des trois etudes de cas 

Les sections 4.1, 4.2 et 4.3 precedentes ont presente trois etudes de cas relatives a la 

conception d'une manette de frein instrumentee pour velo de route. Les deux premieres 

etudes portent sur la resolution d'un meme probleme d'optimisation multi-objectif par la 

methode systematique proposee au chapitre 3 pour deux topologies differentes de capteur. 

Ces etudes ont permis de constater la generalite de la methode en performant egalement 

pour les deux topologies. 

Les principaux resultats obtenus lors des deux premieres etudes de cas sont le positionne-
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ment, dans l'espace des objectifs, de chacune des solutions analysees. La troisieme etude 

de cas concerne la conception et la fabrication de la manette de frein instrumentee suivant 

la methode heuristique. II est possible de positionner la solution issue de la methode heu-

ristique dans l'espace des objectifs du probleme d'optimisation. La figure 4.19 situe cette 

solution par rapport aux solutions non dominees de la conception tubulaire qui sont de 

meme topologie. 
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Figure 4.19 - Localisation dans l'espace des objectifs de la solution heuristique et des 
solutions non dominees de topologie tubulaire 

On peut constater a la figure 4.19 que la solution heuristique se situe au voisinage des 

solutions non dominees issues de la methode systematique, mais que celle-ci n'est pas la 

plus performante puisque dominee au sens du probleme d'optimisation pose a l'equation 4.1. 

Un autre inconvenient de la methode heuristique est que le concepteur n'obtient pas une 

vue globale de Pensemble des solutions analysees, contrairement a la methode systematique 

qui fait appel a l'espace des objectifs comme outil de presentation des resultats. 
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Pour clore ce chapitre, il est interessant de comparer les resultats de la methode syste-

matique en fonction des deux topologies etudiees. Dans le but de choisir entre un capteur 

tubulaire ou a plaques paralleles pour la manette de frein instrumentee, le concepteur pour-

rait baser son choix sur la sensibilite de la topologie pour une premiere frequence naturelle 

donnee. Par exemple, en regroupant les resultats des figures 4.8 et 4.16 a la figure 4.20, 

on constate que pour une premiere frequence naturelle d'environ 275 Hz, la topologie SPP 

procure une deformation totale de plus de 1400 (ie sur le pont Fz (solution # 25) par rap

port a 100 ne pour la topologie tubulaire (solution # 18), ce qui est 14 fois superieur. Le 

concepteur aurait done avantage a opter pour le capteur SPP, car il est plus sensible que 

le capteur tubulaire pour une meme premiere frequence naturelle. 
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Figure 4.20 - Localisation dans l'espace des objectifs des solutions non dominees des concep
tions tubulaire et a plaques paralleles 
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Chapitre 5 

Discussion 

Ce chapitre aborde differents points de discussion relatifs a la methode systematique de 

conception de capteurs a jauges extensometriques developpee dans le cadre de cette these. 

Une discussion sur les resultats obtenus lors de la conception du capteur tubulaire est 

d'abord presentee, suivie des aspects plus generaux tels les points forts et les particularites 

de la methode systematique. 

5.1 Discussion sur les resultats du capteur tubulaire 

La principale difficulte rencontree avec la version tubulaire de la manette instrumentee 

provient de la compacite du capteur qui entraine des champs de deformation presentant 

peu ou pas de regularity selon les solutions analysees. Pour une poutre encastree-libre, a 

l'exterieur des zones de concentration de contrainte, l'effet du couple Cv sur le champ de 

deformation est theoriquement caracterise par une zone de deformation constante. Pour 

certaines solutions de la manette instrumentee, la faible longueur du capteur ne permet 

pas la stabilisation de la deformation sur le corps d'epreuve tubulaire, ce qui juxtapose les 

deux zones de concentration de contrainte. Ce phenomene est illustre a la figure 5.1 ou Ton 

peut voir le champ de deformation cause par la composante d'effort Cy pour la solution 
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# 26 qui ne comporte pratiquement pas de zone a deformation constante. 
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Figure 5.1 - Champ de deformation sur la fibre superieure du capteur tubulaire cause par 
Cy pour la solution # 26 

Cette absence de zone de deformation constante, ou a pente constante, cause un probleme 

lors du positionnement systematique des jauges extensometriques. A l'etape de la locali

sation strategique de la methode systematique, les jauges sont d'abord positionnees aux 

extremites de la portion lineaire, puis ecartees l'une de l'autre jusqu'a l'atteinte du cou-

plage maximal. A la figure 5.1, la ligne pointillee represente 1'approximation de la droite 

passant par la portion lineaire du champ de deformation tel qu'evalue par l'algorithme. 

Contrairement a ce qui est attendu, la droite ne possede pas une pente nulle. La portion 

lineaire, inexistante dans ce cas-ci, est evaluee entre 31.4 et 35.6 mm. Ces positions longi-

tudinales sont associees a des valeurs inegales de deformation causees par Cy, ce qui cause 

un couplage eleve entre les efforts Fz et Cy des la premiere iteration de l'optimisation de 

la sensibilite du pont de jauges. L'optimisation du positionnement des jauges peut ainsi 

1UUU 

900 -

.2 
a 

800 

700 -

600 -

r.nn 

101 



s'arreter plus ou moms prematurement, selon les solutions analysees, ce qui cause une cer-

taine variabilite des resultats qui est perceptible dans l'espace des objectifs, tel que decrit 

au paragraphe suivant. 

La representation des resultats dans l'espace des objectifs de la figure 4.8 montre que les 

solutions tubulaires suivent generalement la tendance suivante : pour un meme rayon in

terne et une meme epaisseur, la deformation totale du pont Fz diminue et la premiere 

frequence naturelle augmente avec l'augmentation du rayon de l'encastrement. Ce com-

portement est logique puisque l'augmentation du rayon augmente la rigidite et raccourcit 

l'espace disponible pour le positionnement des jauges pour une longueur totale constante. 

Cette tendance s'observe avec les groupes de solutions # 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9, 10-11-12 et 

22-23-24 ou les trois solutions de chaque groupe ne different que par le rayon de l'encas

trement. Les autres groupes de solutions ne suivent pas exactement cette tendance. On 

observe parfois une oscillation (groupes de solutions # 13-14-15, 19-20-21 et 25-26-27) ou 

une invariance (groupe de solutions # 16-17-18 ou les solutions # 17 et 18 ont la meme 

sortie de pont). Tel qu'explique precedemment, cette variabilite est due a l'arret plus ou 

moins premature de ralgorithme de positionnement de jauges selon le degre d'absence de 

portion lineaire qui varie d'une solution a l'autre. 

Dans le but de montrer l'influence de la regularity des champs de deformation, le cas de la 

manette instrumentee est repris avec une longueur totale de 100 mm plutot que de 60 mm, 

tout en conservant le meme raffinement de maillage. Le champ de deformation exx de la 

solution # 26 cause par l'effort Cy est represents a la figure 5.2. Cette solution possede 

les memes dimensions que celle produisant le champ de deformation de la figure 5.1 a 

l'exception de la longueur totale. Contrairement a la version courte de la manette (60 mm), 

cette version allongee (100 mm) presente une zone de deformation constante, passant par 

la ligne pointillee, que l'algorithme parvient a identifier correctement. 

La representation des resultats dans l'espace des objectifs obtenue suite a l'optimisation 

de la version allongee est illustree a la figure 5.3. Par rapport aux resultats de la version 

originale (figure 4.8), la representation graphique de la figure 5.3 possede une meilleure 

uniformite puisque tous les groupes de trois solutions tels les groupes #1-2-3 ou 10-11-12 

observent la meme tendance, soit une diminution de la deformation totale du pont Fz et 

une augmentation de la premiere frequence naturelle causees par une augmentation du 
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Figure 5.3 - Representation des resultats dans l'espace des objectifs de l'optimisation du 
capteur tubulaire allonge 

Pour statuer, on peut affirmer que la methode systematique de conception de capteurs a 

jauges proposee s'avere une aide a la conception meme avec des cas difficiles (geometrie 

tres compacte dans le cas de la manette de frein). Toutefois, rhomogeneite des resultats 

s'accroit avec des solutions geometriques possedant un minimum de regularite dans les 

champs de deformation, c'est-a-dire des champs comportant une portion a deformation 

constante ou a pente constante. 
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5.2 Points forts de la methode systematique 

La methode systematique presentee et mise en oeuvre aux chapitres precedents possede 

plusieurs avantages pour la conception de capteurs a jauges extensometriques. 

Non seulement la methode systematique permet de comparer plusieurs solutions entre 

elles, mais elle constitue egalement un moyen efficace de comparer differentes topologies de 

capteurs a jauges pour une application specifique. Tel que presente au chapitre 4 avec les 

capteurs tubulaires et SPP, l'utilisation de la methode sur deux topologies, pour la meme 

application et dans les memes conditions, permet de determiner quelle topologie de capteur 

est la plus performante. Ceci est realise en comparant la representation graphique, dans 

l'espace des objectifs, des resultats de chaque topologie soumise a la meme optimisation 

multi-objectif, tel qu'a la figure 4.20. 

Cet exercice du chapitre 4 concernant l'optimisation des capteurs tubulaire et SPP a ega

lement permis de constater les modifications requises par la methode lors d'un changement 

de topologie. Pour une meme definition mathematique d'un probleme d'optimisation multi-

objectif, les etapes de la methode systematique devant etre modifiees lors d'un changement 

de topologie sont les suivantes : 

1. Definition de la topologie du capteur; 

2. Configurations des ponts de jauges; 

3. Definition des variables de design ; 

4. Localisation strategique des jauges. 

Ces modifications concernent uniquement la geometrie du capteur et la configuration des 

ponts de jauges, mais pas le processus global d'optimisation. Ceci porte l'auteur a affirmer 

que la methode systematique de conception de capteurs proposee dans cette these est 

suffisamment generale pour l'appliquer a n'importe quelle topologie de capteur a jauges 

extensometriques. 

Un autre aspect de generalite est que la methode systematique developpee permet une 
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grande flexibility quant aux entrees du probleme d'optimisation. Contrairement a certaines 

methodes d'optimisation de capteurs a jauges extensometriques dediees a un objectif parti-

culier tel le conditionnement de la matrice de sensibilite (voir la section 2.2.3), la methode 

systematique proposee par 1'auteur permet de selectionner, parmi une variete de carac-

teristiques mecaniques, les objectifs et les contraintes de la conception sans changer le 

deroulement global de la methode. Cette generality est due au fait que la methode syste

matique repose sur la resolution d'un probleme d'optimisation qui est un processus general 

et applicable dans une multitude de situations differentes. 

Un avantage important de la methode systematique est que son fonctionnement ne requiert 

pas la connaissance des equations de la mecanique du corps d'epreuve, contrairement a 

plusieurs methodes proposees dans la litterature (voir section 2.2.2). Ceci provient du fait 

que l'analyse mecanique du corps d'epreuve est realisee par la methode des elements finis. 

Quoique l'analyse par elements finis soit plus longue en temps de calcul que l'utilisation des 

equations du corps d'epreuve, les resultats obtenus sont plus fideles a la geometrie consi-

deree puisqu'ils tiennent compte, entre autres, des concentrations de contrainte presentes 

dans la structure. 

Un autre avantage majeur de la methode systematique par rapport a la methode heuris-

tique est que le nombre de solutions analysees et la quantite de fonctions objectifs, ou 

de contraintes de conception, n'influencent pas la complexity de la tache du concepteur. 

Tout est pris en charge par la methode systematique. L'augmentation du nombre de solu

tions a analyser s'effectue sans alourdir le deroulement de la methode systematique, seul 

le temps de calcul se trouvant rallonge. Les fonctions objectifs et les contraintes d'optimi

sation dictent le nombre de verifications a effectuer pour la determination de l'ensemble 

des solutions realisables et non dominees. Ces verifications sont effectuees automatique-

ment par la methode par une simple comparaison numerique des performances de chaque 

solution. 

Finalement, la phase de positionnement des jauges extensometriques constitue une des 

principales caracteristiques distinctives de la methode systematique proposee par 1'auteur. 

Les deux sous-etapes de cette phase de positionnement, la determination de la portion 

lineaire du champ de deformation et la localisation strategique des jauges, ont ete entiere-

ment developpees et programmees pour performer dans la majorite des cas de conception 
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de capteurs a jauges. L'algorithme utilise pour la determination de la portion lineaire du 

champ de determination est efficace et ses parametres d'entree permettent le raffinement 

necessaire a chaque conception. L'integration d'un processus d'optimisation de la sensibilite 

du capteur lors de la localisation strategique des jauges constitue un point original et im

portant de la methode systematique proposee. Cet outil est particulierement utile lorsque 

le capteur, de par sa topologie ou ses dimensions, presente une faible sensibilite. Tel que 

vu a la premiere etude de cas concernant le capteur tubulaire, le processus d'optimisation 

a permis une augmentation de 21% de la sensibilite du pont mesurant la force verticale Fz. 

5.2.1 Retour sur les avantages de l'espace des objectifs 

La representation graphique des resultats dans l'espace des objectifs revele plusieurs avan

tages pour le concepteur. L'espace des objectifs permet de situer et de comparer les solu

tions entre elles, ce qui facilite la selection de la solution finale. Par exemple, si on desire 

donner plus d'importance a un objectif particulier, la representation dans l'espace des ob

jectifs permet de detecter rapidement, de fagon visuelle, quelles solutions non dominees 

performent le mieux par rapport a cet objectif. 

La comparaison des solutions dans l'espace des objectifs permet egalement de determiner 

1'ensemble des solutions dominees. Cette information est importante puisqu'elle evitera que 

le concepteur ne s'attarde inutilement a des solutions contre-performantes. Par exemple, 

dans le cas de la conception du premier prototype de la manette de frein instrumentee, la 

methode systematique aurait indique que les dimensions retenues pour la fabrication consti

tuent une solution dominee. En effet, les dimensions de la manette issues de la methode 

heuristique representent la solution # 14 de la methode systematique. Tel que montre a la 

figure 4.8, la solution # 14 est une solution dominee du probleme d'optimisation. 

La representation graphique permet aussi d'interpreter facilement l'influence des variables 

de design sur les performances du capteur tel que realise pour les etudes de cas du chapitre 4. 

Ceci peut etre utile lorsque la connaissance du concepteur par rapport au comportement 

mecanique du capteur est limitee. 
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L'utilisation de l'espace des objectifs permet egalement de voir la frontiere entre les solu

tions realisables et les solutions impossibles, ce qui est pratique lorsque le surdimensionne-

ment de la structure est a eviter. En effet, l'absence de cette frontiere peut etre un signe 

que les plages selectionnees pour les variables de design ne sont pas appropriees. 

5.3 Particularities de la methode systematique 

Les paragraphes suivants exposent certaines caracteristiques de la methode systematique 

en ce qui a trait a son fonctionnement, ses exigences et ses limitations. 

5.3.1 Regularity des champs de deformation 

Tel que mentionne a la section 5.1, la methode systematique requiert une certaine regula-

rite dans les champs de deformation traites a l'etape de positionnement des jauges. Plus 

precisement, l'algorithme de determination de la portion lineaire du champ de deformation 

assume que cette portion lineaire existe et qu'elle passe par le centre du corps d'epreuve. 

Si la portion lineaire n'existe pas, comme chez certaines solutions du capteur tubulaire 

(ex. : solution # 26 presentee a la figure 5.1), l'algorithme fournit tout de meme des re-

sultats, mais sans emettre d'avertissement. La localisation des jauges a l'etape suivante 

s'effectue egalement sans avertissement, mais les sensibilites des ponts de jauges obtenues 

seront a prendre avec precautions. Le meme phenomene se produit si la portion lineaire du 

champ de deformation existe, mais qu'elle ne passe pas par le centre du corps d'epreuve. 

Dans ce cas, il est possible d'obtenir de bons resultats en modifiant le code pour qu'il evalue 

la portion lineaire a partir d'un endroit different du centre du corps d'epreuve. 

5.3.2 Optimisation de la sensiblite d 'un pont 

Tel que decrit a la section 3.3, la methode systematique peut proceder a l'optimisation 

de la sensibilite d'un pont de jauges lors de la localisation strategique des jauges exten-
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sometriques. Rappelons que cette strategie de positionnement s'apparente a un probleme 

d'optimisation a simple objectif sous contrainte, la fonction objectif etant la maximisation 

de la deformation totale d'un pont du capteur; les contraintes etant 1) le couplage entre 

deux composantes de chargement differentes et 2) les positions des jauges extensometriques. 

Cette operation necessite que le pont soumis a l'optimisation ne mesure de fagon decouplee 

qu'une seule composante de chargement. Dans le cas contraire, le processus d'optimisation 

detecte le couplage des differentes composantes de chargement et s'arrete des la premiere 

iteration. Les jauges se retrouvent alors aux extremites de la portion lineaire du champ de 

deformation comme si aucune optimisation n'avait eu lieu. 

5.3.3 Ajustement des parametres 

La methode systematique proposee dans cette these requiert un certain nombre de para

metres et de variables de design a definir durant les etapes preliminaires. Si le concepteur ne 

possede pas d'experience avec la topologie analysee, il peut etre difficile de selectionner du 

premier coup les bons parametres et les variables de design les plus influentes. Par contre, 

tout le visuel produit par la methode systematique aide le concepteur dans son analyse : 

- Pour chaque solution analysee, tous les champs de deformation, augmentes de la droite 

estimant leur portion lineaire, sont traces et enregistres dans un fichier afin de pouvoir 

apprecier, de fagon visuelle, les resultats de la methode. Des exemples sont presentes 

aux figures 5.1 et 5.2. Le concepteur peut ainsi faire varier des parametres tels le nombre 

d'echantillons m servant a l'estimation initiale de la droite ou bien Aemax , l'ecart maximal 

admissible de deformation pour la determination de la portion lineaire du champ de 

deformation. 

- Pour chaque topologie analysee, la representation graphique des resultats dans l'espace 

des objectifs permet d'evaluer 1'influence des variables de design par rapport a chaque 

objectifs d'optimisation tel que realise pour les etudes de cas du chapitre 4 et rappele 

a la section 5.2. En analysant attentivement ce graphique, le concepteur peut aisement 

detecter les variables peu influentes. 
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II est a noter que la methode systematique permet de refaire l'analyse des resultats sans 

refaire les analyses par elements finis lorsque les parametres modifies ne sont pas relies 

au maillage ou a la geometrie de la structure. Cette caracteristique de la methode est 

avantageuse en temps de calcul puisque tout ce qui est externe aux analyses par elements 

finis se calcule tres rapidement. 

5.3.4 Influence du maillage 

Le travail realise durant cette these a permis de constater l'importance du raffinement 

du maillage lors de l'analyse numerique d'un capteur a jauges. La localisation strategique 

des jauges, basee sur l'optimisation de la sensibilite contrainte par le couplage, s'avere 

sensible au raffinement du maillage, surtout aux abords des zones de concentration de 

contrainte ou la deformation evolue rapidement. Par exemple, au tableau 4.3, le passage 

de l'iteration # 4 a 1'iteration # 5 prevoit une variation du couplage passant de moins de 

1.0% a 2.0% en deplagant les jauges de 0.5 mm, ce qui correspond a la distance entre deux 

noeuds consecutifs du maillage. Dans ce cas, il serait approprie d'avoir un maillage plus 

raffine permettant de se rapprocher progressivement de la valeur maximale de couplage. 

A cet effet, il pourrait etre interessant d'integrer dans la methode systematique une fonction 

qui raffine automatiquement le maillage dans la zone propice au positionnement des jauges. 

Actuellement, tous les elements du corps d'epreuve sont de la meme dimension, basee sur 

la longueur caracteristique des elements du corps d'epreuve parametree par le concepteur a 

l'etape Definition des parametres d'optimisation. Simplement, la fonction supplement aire 

pourrait etre chargee de modifier la longueur caracteristique des elements du maillage sous-

jacents aux jauges et ce, selon la configuration des ponts qui dicte l'emplacement general 

des jauges sur le corps d'epreuve. 

5.3.5 Cas ou le nombre d'objectifs est superieur a deux 

Quoique la methode proposee soit illustree avec des exemples ne comportant que deux 

fonctions objectifs, ceci ne constitue pas une limite de la methode. Dans le cas oil trois 
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fonctions objectifs sont souhaitees, les resultats figurent dans un espace des objectifs a 

trois dimensions et l'ensemble des solutions non dominees forment une surface plutot qu'une 

courbe. Pour un nombre de fonctions objectifs superieur a trois, la representation graphique 

n'est plus possible, mais le but de la methode demeure le meme, soit la determination de 

l'ensemble des solutions non dominees. 

5.3.6 Connaissance de la mecanique du corps d'epreuve 

L'utilisation de la methode systematique de conception proposee dans cette these pre

suppose que le concepteur possede une connaissance appropriee de la topologie du corps 

d'epreuve. 

Premierement, il est primordial que le concepteur connaisse bien la mecanique du corps 

d'epreuve pour determiner, en fonction des efforts mesures, les configurations des ponts 

de jauges necessaires a la topologie selectionnee. Contrairement a certains algorithmes 

presentes dans la litterature (Mignolet et Choi (2002), Bicchi (1992)) qui determinent la 

position et l'orientation des jauges, la methode proposee exige un patron de positionnement 

des jauges incluant leur orientation et des limites physiques sur le corps d'epreuve ou elles 

peuvent etre localisees (plages de coordonnees xyz). De plus, la methode ne determine pas 

automatiquement le branchement electrique des ponts, celui-ci doit etre determine par le 

concepteur. 

D'un autre cote, il est important de bien connaitre la mecanique du corps d'epreuve afin 

d'identifier toutes les variables de design pertinentes a l'optimisation du capteur. Au hi des 

analyses realisees pour la version tubulaire de la manette de frein instrumentee, l'auteur 

a decide d'eliminer la variable associee au rayon du conge de l'extremite libre du capteur 

puisque que celui-ci influengait tres peu les resultats obtenus. Son inclusion a titre de 

variable de design necessitait un temps de calcul supplementaire considerable. Par exemple, 

l'ajout d'une variable de design pouvant prendre trois valeurs numeriques differentes aurait 

triple le temps de calcul. 
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5.3.7 Erreur de linearite 

La methode systematique developpee dans le cadre de ce projet fait appel a un code 

lineaire d'analyse par elements finis. Ceci implique que cette methode n'est pas en mesure 

d'evaluer l'erreur de linearite d'un capteur a jauges extensometriques. Pour proceder a 

cette evaluation, des modifications majeures a la methode systematique sont requises, car 

le simple fait de changer le code lineaire par un code non lineaire est insuffisant. Une 

approche basee sur les travaux de Oggero et coll. (2001), qui quantifient les effets non 

lineaires par une approche comparative entre les resultats d'une analyse par elements finis 

lineaire et les resultats d'une analyse non lineaire, pourrait etre considered pour developper 

une methode systematique capable de quantifier la non-linearite des solutions. 

5.3.8 Imperfections mecaniques 

Les imperfections mecaniques reliees a la fabrication d'un capteur constituent une source 

d'erreur qui affecte la mesure d'un capteur a jauges. Parmi ces imperfections, notons les 

jeux et le frottement entre les differentes pieces d'un meme capteur ou entre le point 

d'application de la force et le capteur, la mauvaise definition des appuis ou les defauts 

d'encastrement (Avril, 1984). Actuellement, la methode systematique ne propose aucun 

moyen d'evaluer l'influence de ces defauts sur la precision du capteur. 

5.3.9 Erreur de positionnement des jauges 

Durant les analyses effectuees par la methode systematique, il est suppose que chaque jauge 

soit collee sur le corps d'epreuve exactement a l'endroit determine a l'etape de positionne-

ment. Actuellement, aucune mesure de correction n'est implantee pour tenir compte d'une 

erreur de localisation ou d'orientation des jauges. L'analyse de l'influence des erreurs de 

positionnement sur la qualite de la mesure fournie par le capteur pourrait etre un ajout 

eventuel a la methode systematique et pratique pour le concepteur. 
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5.4 Retour sur la methode heuristique 

Les prochains paragraphes expliquent comment les avantages de la methode systematique 

comblent les lacunes de la conception heuristique exposees a la section 3.1. 

La methode heuristique est un processus manuel qui necessite I'intervention du concepteur 

a chaque etape. 

La mise en oeuvre numerique de la methode systematique elimine completement l'interven-

tion du concepteur lors de la resolution du probleme d'optimisation. La participation du 

concepteur est uniquement requise durant les etapes preliminaires ou il determine toutes 

les regies et les parametres du probleme d'optimisation. 

Les nombreuses possibility offertes au concepteur, en lien avec la modification de la geome

tric et le positionnement des jauges, rendent le processus heuristique fastidieux et complexe. 

Une fois les etapes preliminaires realisees, la methode systematique devient autonome puis-

qu'elle possede l'information necessaire aux prises de decisions concernant les modifications 

geometriques et le positionnement des jauges extensometriques. 

La selection de la solution finale, parmi toutes les solutions satisfaisantes, est difficile en 

raison de I'absence d'un outil d'analyse des resultats. 

La representation graphique des resultats dans l'espace des objectifs repond efficacement 

a ce desavantage de la methode heuristique. Tel que detaille ci-dessus, cette representation 

permet de distinguer les solutions non dominees des solutions dominees et impossibles. 

5.5 Perspectives 

A la lumiere des travaux presentes dans les sections precedentes, quelques modifications et 

ajouts susceptibles d'ameliorer la qualite des resultats obtenus pourraient etre realisees. 
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La deformation aux jauges est actuellement evaluee en utilisant l'information recueillie a 

un seul noeud du maillage. Tel que mentionne a la section 4.3, il serait preferable d'evaluer 

la deformation a une jauge en moyennant la deformation de chacun des noeuds situes sous 

cette jauge, ce qui ameliorerait la qualite des resultats, surtout lorsque les jauges sont 

positionnees a la limite des portions lineaires des champs de deformation ou la deformation 

varie rapidement. 

L'analyse des resultats de la version tubulaire de la manette instrumentee montre que 

certaines solutions geometriques ne presentent pas de zones de deformation constante ou 

a pente constante. L'algorithme devrait etre en mesure de fournir de l'information sur la 

portion lineaire de la solution en cours d'analyse et emettre un avertissement dans le cas ou 

la solution ne peut pas etre evaluee correctement en raison de l'absence ou de l'etroitesse 

de la portion lineaire. 

II serait egalement souhaitable de permettre revaluation de plusieurs chargements critiques 

lors de la phase d'analyse par elements finis. Parfois, le concepteur peut posseder une 

banque de chargements severes, mais ne pas etre en mesure de juger quel chargement est 

le plus critique. Quoique revaluation de plusieurs chargements critiques allonge le temps 

de calcul, il constitue un ajout simple et interessant pour la methode systematique. 

D'un point de vue plus general, il serait interessant d'assister davantage le concepteur dans 

les etapes preliminaires de la methode systematique qui requierent la plus grande expertise. 

A cette fin, une bibliotheque des topologies les plus courantes (avec leurs parametres cles et 

leurs configurations de ponts de jauges possibles) pourrait etre etablie. La methode syste

matique pourrait alors analyser differentes topologies et les considerer comme des variables 

de design. La mise en place de cette bibliotheque diminuerait considerablement la tache du 

concepteur aux etapes preliminaires et permettrait un degre superieur d'automatisation de 

la methode. 

De facon similaire, une bibliotheque de jauges extensometriques pourrait etre mise a la 

disposition de la methode systematique, ce qui permettrait d'ajouter un type de variable 

de design supplementa l , soit le modele des jauges utilisees. 

Le nombre de solutions a analyser par la methode des elements finis influence directement 
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le temps de calcul requis par la methode systematique. Si le nombre de variables de design 

et leur pas est raisonnable, il peut etre envisageable d'analyser toutes les solutions, comme 

il a ete fait aux deux etudes de cas du chapitre 4. Dans le cas contraire, il faudrait integrer 

un algorithme d'optimisation, comme par exemple un algorithme genetique, pour eviter 

d'analyser toutes les solutions de l'espace decisionnel. 

A Tissue du developpement de la methode systematique de conception de capteurs a jauges 

et des etudes de cas realisees, il serait interessant et pertinent de proceder a d'autres etudes 

de cas. Pour bien cerner la performance de la methode systematique et son caractere ge

neral, d'autres topologies provenant des trois categories de capteurs presentees a la sec

tion 2.1.2 doivent etre analysees. 
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Conclusion 

Quoique plusieurs travaux de recherche aient ete entrepris durant les deux dernieres decen-

nies afin d'ameliorer les methodologies de conception de capteurs a jauges, aucune approche 

systematique de conception et d'evaluation de la performance, basee sur des considerations 

pratiques, n'avait encore jamais ete developpee. La revue de la litterature effectuee dans 

le cadre de cette recherche a permis d'identifier les principaux travaux realises dans ce 

domaine. Quelques methodes originales de conception ont ete relevees, mais l'exercice a 

permis de constater que la plupart des recherches se concentraient uniquement sur reva

luation de la performance des capteurs a jauges. Cette demarche a permis d'atteindre le 

premier objectif de cette these qui etait d'identifier les principales methodologies de concep

tion et d'evaluation des capteurs a jauges. 

Dans cette these, une methode systematique de conception de capteurs a jauges est pro-

posee. Cette methode, basee sur la resolution d'un probleme d'optimisation multi-objectif, 

permet au concepteur de mettre en place tous les elements necessaires a la conception : 

les objectifs et les contraintes du probleme d'optimisation, la topologie du capteur, les 

conditions aux limites, la configuration des ponts de jauges necessaires a la mesure, les pa-

rametres et les variables de design. Par la suite, un processus d'analyse iteratif impliquant 

la methode des elements finis et une localisation strategique des jauges permet d'obtenir 

une representation des resultats dans l'espace objectifs du probleme d'optimisation. Cette 

representation graphique constitue le principal resultat de la methode developpee dans le 

cadre de cette these. La methode systematique proposee et la representation des resultats 

dans l'espace objectifs du probleme d'optimisation respondent au second et au quatrieme 

objectifs de cette these qui etaient de Developper une methode systematique de concep

tion et d'evaluation de la performance des capteurs a jauges et de Proposer une forme de 
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presentation des resultats qui amene le concepteur a selectionner le capteur final. 

Le troisieme objectif, Mettre en oeuvre numeriquement la methode developpee, a ete atteint 

et utilisee pour la realisation de deux etudes de cas. Les resultats obtenus ont permis de 

constater la puissance de la methode proposee et son utilite pour un concepteur. L'ap-

plication de la methode sur deux topologies differentes de capteurs a permis d'evaluer la 

transferabilite de la methode en identifiant les elements a modifier lors d'un changement de 

topologie. En constatant que les modifications necessaires ne concernent que les elements 

geometriques et la configuration des ponts de jauges, l'auteur peut statuer que la methode 

proposee est sumsamment generale pour l'appliquer sur la majorite des topologies de cap

teurs a jauges. L'etude des topologies tubulaire et a plaques paralleles a egalement montre 

comment la methode systematique de conception pouvait etre utilisee pour selectionner la 

topologie de capteur la plus performante pour une application specifique. 

Finalement, 1'originalite principale de cette these reside en la strategie retenue pour aborder 

la conception et revaluation d'un capteur. Pour une premiere fois, une methode systema

tique de conception de capteurs a jauges extensometriques, basee sur la resolution d'un 

probleme d'optimisation multi-objectif couple a la representation des resultats dans l'es-

pace objectifs, est proposee pour orienter un concepteur vers la selection de la solution 

finale. 
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Annexe A 

Instrumentation d'une poutre 

encastree-libre de section circulaire 

Adaptee d'un document produit a l'origine par M. Jean-Marc Drouet, cette annexe pre-

sente le developpement mathematique menant a la determination de la deformation to-

tale theorique des ponts de jauges mesurant les efforts Fz et Cx installes sur une poutre 

encastree-libre de section circulaire constante a paroi mince. 

A.l Efforts internes 

Les efforts internes se repartissent en trois categories : chargement uniaxial, flexion (dans 

les plans xy et xz) et torsion. Ces efforts internes sont engendres par 1'application de trois 

forces (Fx, Fy et Fz) et de trois couples (Cx, Cy et Cz) tel qu'illustre a la figure A.l. 
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Figure A.l - Poutre encastree-libre soumise aux six composantes de chargement 

A.1.1 Chargement uniaxial 

Une structure tubulaire soumise a une force externe longitudinale Fx developpe un effort 

interne constant P tel que calcule a l'equation A.l et dont le diagramme de corps libre 

(DCL) est represente a la figure A.2. 

Y.F,X = 0:P = Fx (A.l) 

Fx 

t 
P 

x 

y «-

Figure A.2 - DCL - Chargement uniaxial 
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A.1.2 Flexion dans le plan xy 

En raison de l'application de la force Fy et du couple Cz representes a la figure A.3, l'effort 

tranchant Vy et le moment flechissant Mz dans le tube se calculent respectivement par les 

equations A.2 et A.3. 

VFly = 0:Vy = Fy (A.2) 

Mz(0 = Fyi + Cz 

(A.3a) 

(A.3b) 

Fy + 
X 

I 
y * ® 

v„ 

Figure A.3 - DCL - Flexion dans le plan xy 

A.1.3 Flexion dans le plan xz 

L'application de la force Fz et du couple Cy representes a la figure A.4 entraine l'effort 

tranchant Vz et le moment flechissant My dans le tube qui se calculent respectivement par 

les equations A.4 et A.5. 

SF/ 2 = 0 : Vz = Fz (A.4) 
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EM/y = 0 : - M „ ( 0 -Fz£ + Cy = 0 

My(0=Cy-Fz( 

F. 

a o A M , 

I — • £ 

o X « -

V7 

(A.5a) 

(A.5b) 

Figure A.4 - DCL - Flexion dans le plan xz 

A. 1.4 Torsion autour de l'axe x 

Le couple Cx applique sur la structure tubulaire entraine l'effort interne T calcule par 

l'equation A.6 et represente a la figure A.5. 

EM / x = 0 : T = Cx (A.6) 

^x ^< - • • T 

x < ® 

Figure A.5 - DCL - Torsion autour de 1' 

A.2 Determination des contraintes 

A partir des efforts internes de la section A.l et des proprietes de section suivantes, il est 

possible de determiner les contraintes presentes dans la structure soumise aux differentes 
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composantes de chargement. 

Pour une poutre de section circulaire constante a paroi mince, l'aire A, le second moment 

/ et le second moment polaire Jp de la section se calculent par les equations A.7 a A.9. 

A = 7r(re
2 - r?) (A.7) 

I = \{rt-rt) (A.8) 

JP = l(rt-r?) (A.9) 

oil re et r\ representent respectivement les rayons externe et interne du tube. 

A.2.1 Contrainte due au chargement uniaxial 

Le chargement uniaxial cree une tension ou une compression se calculant par la relation 

A.10. 

aa = j (A. 10) 

A.2.2 Contrainte reliee a la flexion dans le plan xy 

La flexion ordinaire dans le plan xy engendre une contrainte de cisaillement Tfxy et une 

contrainte normale 0/ . Pour une section circulaire, ces contraintes se calculent par les 

equations A. 11 et A. 12 (Bazergui et coll., 1993). L'hypothese de la paroi mince est utilisee 

ici et suppose que l'epaisseur t est faible par rapport au rayon moyen f de la section. 

122 



W ) = -~:Sta(«) (A.11) 

„h{itT,l) = .m^m (A.12) 

A.2.3 Contrainte reliee a la flexion dans le plan xz 

De facon similaire, la flexion ordinaire dans le plan xz engendre une contrainte de cisaille-

ment Tfxz et une contrainte normale (Jfxz. 

T/„W = ^ c o 8 ( 9 ) (A. 13) 

aUi,r,9)-mL»m (A,4) 

A.2.4 Contrainte due a la torsion de la poutre 

La torsion de la poutre engendre une contrainte de cisaillement rt. Pour une section circu-

laire, on a : 

rt(r) = ^ (A.15) 
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A.3 Eta t plan de contrainte 

A la surface de la poutre, l'etat de contrainte s'apparente a un etat plan de contrainte 

suivant les relations A. 16 a A. 18. 

Ox = oa + afxy + afxz (A. 16) 

ae = 0 (A.17) 

TOx = Tfxy + Tfx, + Tt (A. 18) 

A.4 Mesure des efforts externes F7 et C. 

Basee sur les contraintes developpees a la section A.2, cette section presente les configu

rations de ponts de jauges necessaires a la mesure des composantes de chargement Fz et 

^x-

A.4.1 Mesure de la force verticale Fz 

La configuration suivante presuppose qu'un couple Cy peut etre applique sur le capteur, 

mais qu'on ne desire pas le mesurer. Dans ce cas, le pont complet se retrouve sur deux 

sections (a £ = £i et £ = £2) avec deux jauges sur la fibre superieure (FS, 6 = 90°), jauge I 

a £i et jauge III a ^2 et les deux autres sur la fibre inferieure (FI, 0 = —90°), jauge II a ^1 

et jauge IV a 2̂ (figure A.6). 

Les contraintes aux jauges I, II, III et IV sont : 
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L 
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IV 
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II 

'6 

x •< © 

Jauges I et III 

Jauges II et IV 

6 • y 

Figure A.6 - Installation des jauges pour la mesure de la force verticale en presence d'un 
couple Cy non mesure. 
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^x|i(6) = <*r|Fs(£ = Zi,r = re,6 = 90° 

M„(&)re sin(90°) 
0"a + 

I 

= *a + ^f^ (A.19) 

<T*|II(6) = ^X|FI(£ = 6 , r = re ,# = -90° 

My(£i)resin(-90°) 
0"a + 

J 

a . - ^ t (A.20) 

0x |m(6) = ^X|FS(£ = £>, r = re, 6 = 90°) 

My(e2)re sin(90°) 
= oa + 

I 

= o„ + ^ K ( A 2 1 ) 

crx|iv(6) = O-X|FI(C = 6 , r = re,# = -90°) 

My(£2)re sin(-90° 
= CTa + 

CT„ — 
^ ( 6 ) r e (A.22) 

En soustrayant les deformations aux jauges I et II et aux jauges III et IV, on obtient : 
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£ x | i ( 6 ) - £ x | n ( g i ) = VEJ (A.23) 

, I (f) F\ ( n - 2 M ^ ( 6 ) r e (A 24) 

En branchant le pont de fagon a soustraire l'equation A.24 de l'equation A.23, on obtient : 

£x|i(6) - £x|n(6) - lex|ni(6) - £x|iv(6)J = -^j -^TJ (A.25) 

En remplagant My(£i) par Cy — F2£i et Myfa) par Cy — Fz&, l'equation A.25 devient : 

£x|i(fi) - £X|II(CI) - L£X|III(6) - £x|iv(6)J = pjj -gj (A.26) 

En simplifiant, l'equation A.26 devient : 

£x|i(6) " £x|n(6) " [£x|m(6) " £x|iv(6)] = ^ ^ 6 ) (A.27) 

L'equation A.27 montre que le pont est insensible au couple Cy et aux autres efforts. Le 

point d'application de la force peut varier puisque son influence sur le pont est nulle. 

Seule la distance entre les sections de jauges (£2 — £1) influence la lecture du pont. Cette 

configuration necessite deux sections de jauges espacees le plus possible pour maximiser la 

sensibilite de la lecture. 

A.4.2 Mesure de la torsion selon l'axe des x - Cx 

La mesure du couple selon l'axe des x s'effectue, de fagon decouplee, a l'aide de quatre 

jauges a 45° en pont complet (figure A.7). 
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->£, 

x < © 

Jauge II 

Jauge III 

Jauge I 

JaugeIV 

• > y 

Figure A.7 - Installation des jauges pour la mesure de la torsion Cx. Les jauges sont 
positionnees a un angle /? = 45°. 
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L'etat de contrainte aux jauges pour un angle d'inclinaison nul des jauges (j3 = 0°) est 

d'abord developpe ci-dessous, suivi du cas ou f3 = 45°. 

-Quadrant I : 9 = a 

I Mzfa)recas(a) My(&)resm{a) 
ox\\ = oa 1 (A.28) 

ae |i = 0 (A.29) 

TQX\\ = TT sin(a) + -^- cos(a) + rt(re) (A.30) 
irrt irrt 

-Quadrant II : 9 = 180° - a 

. M 2 (&) r e cos (180° -a ) M y (&) r e s in (180 o - a ) , . _ 
<Jx\ll = C?a J 1 j (A.31) 

Mz{^)re cos(a) My(£3)re sin(a) 
= cra -I 1 (A.32J 

ae\u = 0 (A.33) 

r t e | i i = — ^ 7 sin(180° - a) + - ^ - cos(180° - a) + r f(re) (A.34) 
7rrt 7rrt 

= - - ^ sin(a) - \ cos(a) + r ^ e ) (A.35) 
nrt irrt 

-Quadrant 111:9 = 180° + a 
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, M,(£3)recos(180° + a) , My(£3)re sin(180° + a) , . __. 
^x|ni = cTa j 1- J (A.36) 

, M 2 (6) r e cos(a) Mv(£3)resin(a) . 
= <7aH J J {A.6() 

ae\m = 0 (A.38) 

TftJiii = r- sin(180° + a) + - 4 - cos(180° + a) + rt(re) (A.39) 
Trrt Txrt 

= - ^ - sin(a) - \ cos(a) + r t(re) (A.40) 
Trrt Trrt 

-Quadrant IV : 9 = —a 

i M 2 (£ 3 ) r ecos(-a) My(£3)re s in ( - a ) 
<7x|lV = CTa T 1 J (A.41J 

M2(£3)re cos(a) My(£3)resm(a) 
= cra j j (A.42J 

ae\w = 0 (A.43) 

r f a | iv = T7 s in ( - a ) + —IT cos( -a ) + rt(re) (A.44) 
ivrt Trrt 

= 4 T sin(a) + ~ cos(a) + r t(re) (A.45) 
Txrt nrt 

Les equations ci-dessus ont ete developpees pour un systeme de coordonnees xyzO tel 

qu'illustre a la figure A.l. Pour une orientation quelconque (3 du referentiel, les contraintes 

normales sont, selon Bazergui et coll. (1993) : 

ax, = ^ ± ^ - ^ ^ cos(2/?) - rex sin(2/5) (A.46) 

av = G-^-^ + ^ ^ cos(2/3) + rex sin(2/?) (A.47) 
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Pour f3 = 45° et ag = 0, on obtient : 

ox 
Ox' — -7, T6x 

<7X 

Og' = — + Tgx 

(A.48) 

(A.49) 

Les relations contraintes-deformations pour l'etat plan de contrainte general sont : 

ex> = T ; ( < V ~ vog* 

eg' = -^(?QI - vax 

(A.50) 

(A.51) 

En remplagant ox* et OQI par leur expression respective pour f3 = 45°, on obtient 

1 

~E 

1 

~E 

ox ar T6x - V ( — + T0X 

Ox 
( l - ^ y - ( l + ^ a 

(A.52) 

(A.53) 

£(?' 
Ox 

E 

1 

~E L 

+ Tgx ~ V 
Ox \ \ 

Y~Tex). 
ox {1-V)f + (1+V)T9X 

(A.54) 

(A.55) 

A partir de l'etat de contrainte aux jauges et des relations ci-dessus, on obtient, quadrant 

par quadrant, les deformations aux jauges pour (3 = 45°. 

- Quadrant I : 9 = a et e\ = eg' 
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El E 
(l-u)^f- + (l + u)rex\i (A.56) 

1 
E~ 

{1-v) ( M 2 fe)r ecos(g) , My(&)re sin(a) 
I + I 

+(1 + v) ( ^- sin(a) + ~4r cos(a) + Tt{re 

nrt nrt 

(A.57) 

Quadrant II : 9 = 180° — a et en = £a 

£n = 
1 

,1 - ^ ) ~ 2 (l + ^jTfcln (A.58) 

1 '\-v) ( Mz(&)recos(a) My(&)resm(a) 

J 

-(1 + J/) ( r- sin(a) ^- cos(a) + Tt(re 

nrt nrt 

(A.59) 

- Quadrant III : 6 = 180° + a e t £ni = £#' 

Em ~ E i1 ~ U)^Y^ + (X + ")rfte|in (A.60) 

1 

~E 

[1-v) { M f({3)recos(a) M ^ K sin(a) 

I J 

+(1 + v) ( —r: sin(a) §- cos(a) + r t(re 
1 •nrt nrt 

(AM) 

- Quadrant IV : 6 = — a et £rv = £3 
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£lV 
1 

~E 

1 

ft \ax\IV ft , \ I 

(1 - i/)— (1 + V)T0X\IV 

{\-v)( Mz(e3)re cos(a) My(&)resm{a) 
Oa 7 Z 

-(1 + v) ( —z- sin(a) + - + - cos(a) + Tt(re 1 7rrt Tirt 

(A.62) 

(A.63) 

La sortie du pont de jauge s'obtient par le branchement suivant : 

£i — £iv — 
E 

(1 - v)—^ + 2(1 + v) —- cos(a) + Tt{re 

1 \ nrt 
(A.64) 

£m — £n E 
n ,My(^)resm(a) ( Vz -(1 - i/) — - + 2(1 + v) — cos a) + rt{re I \ irrt 

(A.65) 

4(l + i/) , , 
£\ - eiv + £m ~ £II = ^ W e ) 

2r t(re) 

G 

_2re 
GJ n 

O r 

(A.66) 

(A.67) 

(A.68) 

La mesure du couple Cx ne necessite qu'une section de jauges situee n'importe ou sur le 

tube. La configuration du pont pour la torsion donne une mesure decouplee des autres 

efforts. 
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Annexe B 

Etalonnage de la manette 

instrumentee 

Cette annexe decrit la demarche utilisee pour etalonner le premier prototype de la manette 

instrumentee. Ann de permettre l'application des six composantes de chargement, une 

barre tubulaire carree de 1 po de cote par 20 po de longueur a ete fabriquee. Cette barre 

de chargement est solidement fixee sur l'extremite de la manette a l'aide de quatre boulons 

(figure B.l). II est a noter que les charges maximales appliquees n'atteignent pas les charges 

maximales prevues pour le capteur (500 N et 50 Nm), mais une fraction de celles-ci afin 

de s'assurer de ne pas endommager la structure durant les tests. Pour chacune des six 

composantes de chargement, une description du montage et les resultats experimentaux 

sont presentes dans les prochaines sections. 

B. l Force longitudinale - Fx 

La manette est placee debout, 1'axe x oriente verticalement, et des poids de 20 lbf (89.1 N) 

sont suspendus a chaque extremite de la barre de chargement. La manette est retournee 

pour l'application de l'effort — Fx. 

134 



Figure B.l - Vue d'ensemble du montage pour l'etalonnage 
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Tableau B.l - Evolution du chargement F3 

Force 

[N] 

0 

-178.2 

-356.4 

-178.2 

0 

0 

178.2 

356.4 

178.2 

0 

Sortie du pont Cx 

[**] 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

Sortie du pont Fz 

[ H e ] 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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o 
a o 

o 
Q 

-400 -200 

Force [ N ] 

Figure B.2 - Trace de revolution du chargement Fx 

B.2 Force laterale - R y 

La manette est positionnee sur le cote, l'axe y oriente verticalement, et un crochet est 

utilise pour appliquer des poids de 20 lbf (89.1 N) sur l'axe central du tube. 

B.3 Force verticale - R7 

La manette est en position normale, l'axe z oriente verticalement, et un crochet est utilise 

pour appliquer des poids de 20 lbf (89.1 N) sur l'axe central du tube. 
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Tableau B.2 - Evolution du chargement F% 

Force 

[N] 

0 

-89.1 

-178.2 

-267.3 

-356.4 

-267.3 

-178.2 

-89.1 

0 

-89.1 

-178.2 

-267.3 

-356.4 

-267.3 

-178.2 

-89.1 

0 

Sortie pont Cx 

[ v & \ 

0 

1 

3 

5 

7 

6 

4 

2 

0 

2 

3 

5 

7 

6 

4 

2 

0 

Sortie pont Fz 

[ M E ] 

0 

0 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

0 

0 

0 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

0 

Force 

[N] 

0 

89.1 

178.2 

267.3 

356.4 

267.3 

178.2 

89.1 

0 

89.1 

178.2 

267.3 

356.4 

267.3 

178.2 

89.1 

0 

Sortie pont Cx 

[ M « ] 

0 

-2 

-4 

-5 

-7 

-5 

-4 

-2 

-1 

-1 

-3 

-5 

-7 

-5 

-3 

-1 

0 

Sortie pont Fz 

[ » « ] 

0 

0 

0 

-1 

-1 

-1 

0 

0 

0 

0 

0 

-1 

-1 

-1 

-1 

0 

0 
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Tableau B.3 - Evolution du chargement Fz 

Force 

[N] 

0 

-89.1 

-178.2 

-267.3 

-356.4 

-267.3 

-178.2 

-89.1 

0 

-89.1 

-178.2 

-267.3 

-356.4 

-267.3 

-178.2 

-89.1 

0 

Sortie pont Cx 

[He] 

0 

2 

3 

5 

6 

5 

3 

2 

0 

2 

4 

5 

6 

4 

3 

2 

0 

Sortie pont Fz 

[H*] 

0 

-30 

-59 

-88 

-118 

-88 

-59 

-30 

0 

-30 

-59 

-89 

-118 

-88 

-59 

-30 

0 

Force 

[N] 

0 

89.1 

178.2 

267.3 

356.4 

267.3 

178.2 

89.1 

0 

89.1 

178.2 

267.3 

356.4 

267.3 

178.2 

89.1 

0 

Sortie pont Cx 

[H£] 

0 

0 

0 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

0 

0 

0 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

0 

Sortie pont Fz 

[He] 

0 

30 

59 

89 

118 

89 

59 

30 

0 

30 

59 

88 

118 

89 

59 

30 

0 
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Q 

-200 

Force [ N ] 

Figure B.3 - Trace de revolution du chargement Fy 

B.4 Torsion - C7 

La manette est en position normale, l'axe z oriente verticalement. Des masses de 2 kg 

(19.6 N) sont accrochees a une extremite de la barre de chargement a l'aide d'un support 

de 0.16 kg (1.5 N). A Fautre extremite de la barre, une force verticale dirigee vers le haut 

est appliquee grace a un cable et une tige filetee munis d'un capteur de force et d'un 

inclinometre pour l'alignement. L'amplitude de cette force est ajustee selon les masses 

deposees a l'autre extremite. La distance entre les deux forces creant le couple et le centre 

du capteur est de 20 cm. 
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200 

-400 

Force [ N ] 

Figure B.4 - Trace de revolution du chargement Fz 

2000 

1000 

Pont Cx + 

' Pont F„ X 

-1000 h 

-2000 h 

- 2 0 0 

Couple [ Nm ] 

Figure B.5 - Trace de revolution du chargement Cx 
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Tableau B.4 - Evolution du chargement C, 

Couple 

[ N m ] 

0 

-8.5 

-16.3 

-24.2 

-16.3 

-8.5 

0 

-8.5 

-16.3 

-24.2 

-16.3 

-8.5 

0 

Sortie pont Cx 

[n«] 

0 

-552 

-1064 

-1572 

-1060 

-550 

0 

-554 

-1066 

-1575 

-1060 

-548 

3 

Sortie pont Fz 

[\*] 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

2 

3 

2 

2 

0 

Couple 

[ N m ] 

0 

8.5 

16.3 

24.2 

16.3 

8.5 

0 

8.5 

16.3 

24.2 

16.3 

8.5 

0 

Sortie pont Cx 

[ ^ ] 

0 

553 

1062 

1572 

1060 

550 

0 

552 

1063 

1572 

1060 

548 

-2 

Sortie pont Fz 

[M£] 

0 

0 

-1 

-2 

-2 

-1 

0 

0 

-1 

-2 

-1 

0 

1 
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B.5 Couple horizontal - Cy 

La manette est placee debout, l'axe x oriente verticalement, et la barre de chargement se 

situe dans le plan xz. Le couple Cy est applique de la meme fagon que le couple Cx decrit 

ci-dessus. 

Tableau B.5 - Evolution du chargement Cx 

Couple 

[ N m ] 

0 

-8.5 

-16.3 

-24.2 

-16.3 

-8.5 

0 

-8.5 

-16.3 

-24.2 

-16.3 

-8.5 

0 

Sortie pont Cx 

[^e] 

0 

2 

3 

6 

3 

2 

0 

2 

5 

6 

4 

2 

0 

Sortie pont Fz 

[ n e ] 

0 

-2 

-4 

-6 

-3 

-1 

1 

-3 

-5 

-7 

-4 

-2 

0 

Couple 

[ N m ] 

0 

8.5 

16.3 

24.2 

16.3 

8.5 

0 

8.5 

16.3 

24.2 

16.3 

8.5 

0 

Sortie pont Cx 

[U£] 

0 

2 

3 

2 

2 

1 

0 

2 

3 

3 

3 

1 

0 

Sortie pont Fz 

[He] 

0 

2 

4 

5 

3 

1 

-1 

2 

4 

6 

4 

2 

0 

B.6 Couple vertical - Cz 

La manette est placee debout, l'axe x oriente verticalement, et la barre de chargement se 

situe dans le plan xy. Le couple Cz est applique de la meme fagon que le couple Cx decrit 

143 



-0) 

Q 

30 
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-10 -

- 2 0 — 

-30 

1 ! 1 

x 'y + , 

^^-f"- Svc = 0V24 "(R2 

I i 1 

= 0.95) 

1 ! 1 
Pont Cx + 
Pont Fz X 

^idJL 

i 

- 4 0 -20 20 40 

Couple [ Nm ] 

Figure B.6 - Trace de revolution du chargement Cy 

ci-dessus. 
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Tableau B.6 - Evolution du chargement Cz 

Couple 

[ N m ] 

0 

-8.5 

-16.3 

-24.2 

-16.3 

-8.5 

0 

-8.5 

-16.3 

-24.2 

-16.3 

-8.5 

0 

Sortie pont Cx 

[He] 

0 

3 

5 

10 

7 

4 

0 

3 

7 

12 

9 

5 

1 

Sortie pont Fz 

[»*) 

0 

-3 

-4 

-6 

-5 

-2 

0 

-3 

-5 

-6 

-5 

-3 

0 

Couple 

[ N m ] 

0 

8.5 

16.3 

24.2 

16.3 

8.5 

0 

8.5 

16.3 

24.2 

16.3 

8.5 

0 

Sortie pont Cx 

[M£] J 

0 

-3 

-8 

-10 

-9 

-6 

0 

-4 

-8 

-12 

-9 

-6 

-1 

Sortie pont Fz 

M 
0 

2 

4 

6 

4 

2 

0 

2 

4 

6 

4 

2 

0 
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- 4 0 - 2 0 0 20 40 

Couple [ Nm ] 

Figure B.7 - Trace de revolution du chargement Cz 
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