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Resume

Cette recherche a pour objectif d'etudier 1'integration de modules actionneurs dans les

structures en composite carbone/epoxy et de developper un outil d'analyse qui faciliterait

la conception de structures actives complexes telles que des structures multi-couches de

composites avec des modules actionneurs piezo-electriques integres.

Tout d'abord, la correspondance entre les deformations piezo-electriques et les defor-

mations thermique a ete etablie et une approche permettant de simuler les effets piezo-

electrique par des effets thermiques a ete posee. De plus une methode d'utilisation de cette

approche thermique dans MSC/NASTRAN a ete proposee afin de permettre 1'analyse de

structures complexes comportant des actionneurs piezo-electriques.

En second lieu, un code d'elements finis tri-dimensionnel piezo-electrique a ete deve-

loppe sur MATLAB afin de valider numeriquement Fanalogie thermique. Cette validation

a ete faite en comparant les resultats de 1'approche thermique a ceux obtenus avec Ie code

piezo-electrique complet sur MATLAB.

Troisiemement, une procedure de fabrication de structures complexes multi-couches

avec des actionneurs piezo-electriques a ete developpe afin de pouvoir valider experi-

mentalement Fapproche thermique. Ainsi, des poutres multi-couches de composite car-

bone/epoxy comportant un module actionneur ont ete fabriquees et des analyses dyna-

miques ont ete effectuees. Leur comportement dynamique a ete compare avec celui predit

par Ie modele thermique obtenu avec MSC/NASTRAN en guise de validation experimen-

tale.

Finalement, une etude preliminaire de 1'effet de 1'integration d'actionneurs sur les pro-

prietes mecaniques de la structure a ete effectuee. Au cours de cette etude, une methode

de surveillance de Petat de sante de 1'actionneur a ete proposee et un plan d'experience a

ete utilise afin d'analyser les resultats.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

L'allegement des structures dans les domaines de 1'aeronautique et de 1'aerospatiale

est un objectif vise par les differents chercheurs oeuvrant dans ces secteurs. Un moyen

de diminuer la masse de 1'avion est d'utiliser des elements actifs permettant de contro-

ler activement les vibrations provenant de sources quelconques et de diminuer les risques

d'endommagement. Ces elements controlant Ie niveau vibratoire de la structure, la vie en

fatigue de la structure peut alors etre augmentee. De plus, Ie confort des passagers etant

un autre critere de conception tres important, la diminution du bruit par Ie controle du

rayonnement acoustique de la structure est un domaine en pleine effervescence en aeronau-

tique. En incorporant des capteurs et des actionneurs piezo-electriques, la structure peut

devenir intelligente du point de vue du controle des vibrations et du rayonnement acous-

tique. L'introduction de ces elements actifs dans les structures permet done de controler

les vibrations, de diminuer Ie niveau de bruit et d'augmenter la resistance structurale en

fatigue. La figure 1.1 presente un schema d'une structure dites intelligente comportant un

ensemble de capteurs, controleurs et actionneurs integres a la structure.

Lorsque la structure est faite de materiaux metalliques tels que 1'aluminium, 1'action-

neur doit etre colle directement a la surface de la paroi puisque la temperature de coulee

depasse largement la temperature admissible de ces actionneurs. L'emploi de materiaux

composites permet des gains de masse variant de 10% a 50%, une augmentation de la vie

en fatigue et ce, tout en diminuant Ie cout de production et en eliminant les problemes

dus a la corrosion. Ces caracteristiques font en sorte que leur utilisation dans Ie domaine

aerospatial s'est accrue au cours des dernieres annees. Ce type de structure etant fabrique

a temperature relativement basse, il permet Pmtegration d'actionneurs piezo-electriques

a 1'interieur meme de la structure.
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Capteur

•
Actionneur

Structure

Controleur

FIG. 1.1 - Structure intelligente

1.2 Problematique

Le controle des vibrations, la diminution du niveau de bruit et 1'augmentation de

la vie en fatigue etant trois aspects structuraux qui preoccupent particulierement les

constructeurs aeronautiques, Ie controle actif presente done un interet particulier dans

cette industrie. Bien qu'efficace, 1'utilisation commerciale des structures intelligentes est

encore une pratique peu repandue puisque peu d'outils d'analyse structurale permettent

d'optimiser efficacement ce genre de structures. Par exemple, Ie logiciel commercial de

modelisation par elements finis MSC/NASTRAN, largement utilise par les compagnies

nord-americaines aeronautiques, ne comprend aucun element piezo-electrique permettant

1'analyse d'une structure active. Bien que certains logiciels offrent la possibilite d'analyser

des structures actives piezo-electriques, les modeles generes sont sou vent tres lourds et

rendent impossible 1'analyse de structures complexes. Ces lacunes peuvent done etre un

frein a Putilisation des elements actifs integres dans les structures. De plus, Pintegration

de ces actionneurs piezo-electriques peut etre freinee par Ie manque de connaissances des

effets de 1'integration sur Ie comportement mecanique de la structure.

1.3 Objectifs de la recherche

1.3.1 Objectif general

Le pro jet en question est la premiere phase d'un programme de recherche visant a

developper de nouveaux outils de conception et de calcul a fort potentiel d'utilisation

dans Pindustrie canadienne aerospatiale et pouvant etre exploites eventuellement dans
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Ie developpement et la fabrication des composantes aerospatiales. Ces outils faciliterait

la conception de structures actives complexes telles que des structures multi-couches de

composites avec des actionneurs piezo-electriques integres. Plus exactement, cette premiere

phase consiste a developper et valider un modele par elements finis de la region active d'une

structure intelligente, c'est-a-dire la region representant 1'actionneur de controle, utilisant

une analogie entre les deformations piezo-electriques et les deformations thermiques. Cette

modelisation doit etre effectuee en utilisant un logiciel de modelisation par elements finis

commercial afin de faciliter 1'exploitation commerciale des resultats obtenus. Le logiciel

MSC/NASTRAN a ete selectionne comme outil de calcul vu Petendu de son utilisation

dans Ie monde de 1'aerospatiale. De plus, ce projet doit permettre d'obtenir une expertise

dans la fabrication de structures multi-couches composites piezo-electriques ainsi que de

mesurer les impacts de 1'integration de ces actionneurs sur les proprietes mecaniques des

structures en composites.

1.3.2 Objectifs specifiques

Modelisation cTactionneur piezo-electrique par analogie therraique

La premiere tache de ce pro jet de maitrise consiste a etablir la correspondance entre les

deformations piezo-electriques et les deformations thermique et a valider Putilisation de

cette analogie. De plus les capacites et la facilite d'utilisation de cette analogie thermique

avec Ie logiciel choisi, soit MSC/NASTRAN, devront etre evaluees.

Validation numerique de Panalogie thermique

Bien que plusieurs papiers presentes au chapitre suivant indiquent que 1'analogie ther-

mique represente un excellent moyen pour modeliser Ie comportement statique et dy-

namique d'une structure comportant un actionneur piezo-electrique, aucune evaluation

rigoureuse de 1'exactitude de cette approche n'a ete presentee dans la litterature. Le se-

cond objectif de ce pro jet est done de prouver numeriquement que 1'utilisation d'elements

tri-dimensionnels elastiques avec des deformations thermiques constitue une approche nu-

meriquement equivalente a 1'utilisation d'elements piezo-electriques lorsque la tension aux

bornes de Pactionneur est imposee.

Validation experimentale de Panalogie thermique

En plus d'etre validee numeriquement, 1 analogie thermique doit etre confrontee a des

resultats experimentaux. Ainsi, 1'analyse dynamique de structures elastiques simples et de
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structures complexes multi-couches est un objectif important de ce projet. Les resultats

obtenus lors de cette phase experimentale serviront ulterieurement comme resultats de

reference pour la validation de modeles numeriques de structures multi-couches.

De plus, Pintegration d'actionneurs piezo-electriques dans les structures en compo-

site carbone/epoxy necessitant un apprentissage particulier, la validation experimentale

necessite deux sous-objectifs :

1. Developper une procedure de fabrication d'un module actionneur piezo-electrique

qui soit incorporable dans une structure composite carbone/epoxy.

2. Developper une procedure de fabrication de la structure active en composite, c'est-a-

dire une technique d'integration du module actionneur et de cuisson de la structure

composite.

Etude de Peffet de 1'integration de 1'actionneur sur Ie comportement meca-

nique de la structure

Le projet comprend une phase d'evaluation et de caracterisation des effets de 1'integra-

tion de ces actionneurs sur les performances mecaniques de la structures a 1'aide d essais

en traction et en fatigue conventionnels. Cette phase est divisee en cinq etapes :

1. Determiner la charge maximale statique que peut supporter la structure sans que

1'actionneur ne soit deteriore.

2. Determiner la charge ultime statique que peut supporter la structure ainsi que sa

rigidite.

3. Caracteriser Ie comportement electromecanique de 1'actionneur lors de chargements

statique et cyclique.

4. Caracteriser la vie en fatigue de Pactionneur pour differents niveaux de chargement.

5. Verifier si les proprietes mecaniques de la structure sont affectees par differents

niveaux de chargement cyclique.
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Etat des connaissances

2.1 Modelisation analytique

La presque totalite des travaux portant sur 1'utilisation d'actionneurs piezo-electriques

integres dans les structures en composite pour Ie controle actif des vibrations et du bruit

utilise, ou du mains mentionne, les travaux de [Crawley et De Luis, 1987] comme refe-

rence. Ce papier porte sur Ie developpement analytique et experimental d'une structure

intelligente comportant un actionneur piezo-electrique. II est done essentiel de presenter

les resultats importants de ces travaux.

En utilisant une structure simple, une poutre encastree avec des ceramiques piezo-

electriques collees symetriquement de part et d'autre de la poutre, ils ont d'abord etudie

1'efficacite de la bande adhesive quant au transfert de charge de la ceramique a la poutre.

A 1'aide d'un parametre sans dimension caracterisant les proprietes de transfert de charge

par cisaillement de la bande adhesive, F2, ils ont demontre que 1'efficacite de la bande

adhesive est proportionnelle a son module de cisaillement G et inversement proportion-
\

nelle a son epaisseur. A 1'aide d'un second parametre sans dimension ^, correspondant au

rapport des rigidites de la poutre et de la ceramique, Us ont etabli Ie ratio maximal des

deformations piezo-electriques pouvant etre transmises a la poutre. Pour un actionneur

parfaitement colle, c'est-a-dire que Ie F2 est infiniment grand, Ie transfert de contraintes

se fait essentiellement aux extremites de la ceramique. Dans ce cas particulier, 1'effet des

ceramiques sur la structure peut alors etre modelise par des forces FQ ou des moments MQ

appliques a chaque extremite de la ceramique. A partir de cette hypothese ainsi qu'en uti-

lisant une approche statique, c'est-a-dire en negligeant les effets inertiels de la ceramique,

un modele analytique de la reponse dynamique d'une poutre encastree soumise a deux

moments Mo periodiques a ete etabli.

En utilisant une demarche statique analogue ainsi qu'en se servant les memes hypo-
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theses simplificatrices, [Diamitriadis et al., 1991] ont presente une analyse du comporte-

ment dynamique d'une plaque simplement supportee. De la meme maniere que [Crawley

et De Luis, 1987], une analyse statique a ete faite afin d'evaluer les chargements induits

par des ceramiques piezo-electriques parfaitement collees sur la plaque.

2.2 Modelisation par elements finis de modules ac-

tionneurs piezo-electriques

Differentes approches sont utilisees afin de modeliser par elements finis des action-

neurs piezo-electriques. [Hauch, 1995] out resume les quatre techniques les plus populaires

disponibles lors de modelisation avec des logiciels commerciaux.

La premiere approche consiste a mailler la structure etudiee et a appliquer des forces et

des moments concentres equivalents sur quelques noeuds de la structure. Ces forces et mo-

ments concentres doivent done etre prealablement calcules via des modeles analytiques uti-

lisant differentes approches telle que 1'approche statique mentionnee precedemment. Mal-

gre que la plupart des logiciels commerciaux (MSC/NASTRAN, ANSYS, ABAQUS,...)

permettent d'appliquer des chargements concentres a des noeuds, cette technique n'est

guere utile pour des structures complexes puisque les forces equivalentes doivent d'abord

etre calculees analytiquement avant d'etre soumises au modele par elements finis.

La seconde technique est d'utiliser des elements electromecaniques comprenant des

degres de liberte supplementaires afin de simuler 1'effet piezo-electrique. MSC/NASTRAN

n'oftre pas ce type d'element. Cependant, certains logiciels commerciaux specialises pour

la conception de structures actives tel que ATILA, PZFLEX et SMARTCOM offrent

des elements electromecaniques et introduisent Ie potentiel electrique comme degre de

liberte supplement aire. Pour 1'analyse de structure complexe multi-couches, des elements

solides doivent etre utilises afin des representer adequatement chacune des couches. De

cette maniere, la modelisation d'actionneurs et de capteurs piezo-electriques necessitant

un maillage extremement fin, 1'ajout de degres de liberte aux elements de 1 actionneur

augmente considerablement la taille du modele et par consequent Ie temps de calcul. Ces

logiciels etant tres specialises, la complexite des structures analysees est limitee. D'ailleurs,

cette limitation reliee a Putilisation d'elements solides dans Ie cas de structures minces

multi-couches a amene Vincent Cotoni, etudiant post-doctoral au GAUS, a developper

des formulations de plaques multi-couches piezo-electriques.

Une troisieme technique de modelisation est decrite par [Hauch, 1995] et consiste a uti-

liser une analogie entre les deformations piezo-electriques et les deformations thermiques.
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En modelisant la tension V aux bornes de la ceramique par une variation de temperature

T, on peut facilement utiliser les deformations thermiques pour modeliser les deformations

piezo-electriques en appliquant a la ceramique un coefficient d'expansion thermique equi-

valent. L'utilisation de ce type de chargements thermiques est efficace et populaire lors des

analyses statiques. Cependant, tres peu de logiciels offrent la possibilite des chargements

thermiques harmoniques alors son utilisation pour des analyses dynamiques est restreinte.

Contrairement a MSC/NASTRAN, Ie logiciel ABAQUS n'offre pas la possibilite de
chargement thermique harmonique alors une quatrieme alternative a ete developpee et

utilisee par [Hauch, 1995]. Cette methode consiste a utiliser des superelements, offerts

dans ABAQUS et MSC/NASTRAN, puis d'utiliser 1'analogie thermique presentee prece-

demment. Les superelements offrent la possibilite d'appliquer des chargements thermiques

pour des problemes statiques et dynamiques. L'utilisation de superelements presente deux

avantages particuliers. Le premier avantage est de permettre d'integrer des elements piezo-

electriques avec un maillage tres fin dans une structure dont Ie maillage est relativement

grossier. Le second est de pouvoir modeliser des actionneurs piezo-electriques avec des su-

perelements et d'integrer ces actionneurs dans une base de donnees. De cette maniere, les

actionneurs peuvent etre modelises une seule fois et etre reutilises ulterieurement. La vali-

dation de ces superelements comme outil de modelisation d'actionneurs piezo-electriques

a ete faite experimentalement via 1'analyse dynamique et statique d'un actionneur piezo-

electrique incorpore dans une poutre encastree en composite carbone/thermoplastique.

Cette analyse experimentale a permis de conclure que 1'utilisation de superelements utili-

sant 1'analogie thermique donne d'excellents resultats quant a la prediction de la reponse

en frequence d'une structure de geometrie simple.

Dans Ie meme ordre d'idees, [Dunne, 1995] ont utilise ces superelements afin de predire

la reponse en frequence d'une structure active de geometrie complexe. L'utilisation de ces

superelements pour modeliser un actionneur dans une structure trapezoi'dale a permis de

predire, avec une erreur d'au plus 12%, les frequences des quatre premiers modes de cette

structure.

[Freed et Babuska, 1997] ont presente deux methodes pour modeliser dans NASTRAN

les materiaux piezo-electriques. La premiere methode est une extension de 1'analogie men-

tionnee precedemment entre les deformations piezo-electriques et les deformations ther-

miques. La seconde methode consiste a creer directement un element piezo-electrique en

utilisant un element de type DUMMY, qui est un element programmable par 1'utilisateur

dans MSC/NSATRAN.
Lorsqu'un chargement thermique est modelise dans MSC/NASTRAN, les deforma-

tions thermiques apparaissent comme des forces dans 1'equation d'equilibre. La premiere
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methode de modelisation presentee par [Freed et Babuska, 1997] est celle utilisant 1'ana-

logie entre les chargements thermiques et ceux piezo-electriques par tension. Lorsque Ie

materiau composite est modelise avec des elements cubiques, [Freed et Babuska, 1997] out

applique directement ce coefficient d'expansion thermique dans la carte MATx. Lorsque

Ie materiau composite est modelise via la carte PCOMP, Us utilisent une carte PSHELL

pour modeliser la ceramique piezo-electrique et relient les elements composites aux ele-

ments piezo-electriques a 1'aide d'elements rigides RBE2. En effet, MSC/NASTRAN cal-

cule un coefl&cient d'expansion thermique moyen base sur 1'epaisseur des couches et les

chargements thermiques et piezo-electriques ne peuvent alors pas etre modelises ensemble.

Us suggerent differentes procedures et cartes a utiliser pour differents types d'analyse a

effectuer. Le tableau 2.1 resume leurs suggestions. Ces termes de cartes MSC/NASTRAN

etant tres technique, Ie lecteur est invite a se referer au guide de 1'utilisateur de ce logiciel

[MSC.Software, 2001b].
L'analogie thermique a dernierement ete utilisee pour predire les deplacements d'un

actionneur piezo-electrique a grandes deformations. THUNDER (THin layer UNimorph

ferroelectric DrivER) est un actionneur piezo-electrique multi-couches developpe par Ie

NASA Langley Research Center qui permet de grands deplacements comparativement

aux actionneurs piezo-electriques conventionnels. Utilisant MSC/NASTRAN et ANSYS

comme logiciel d'elements finis pour predire les deformations de cet actionneur, [Taleghani

et Campbell, 1999; Taleghani, 2000] ont demontre une fois de plus la validite de 1'analogie

thermique comme moyen de modelisation. Mesurant les deformations de 1 actionneur pour

differentes valeurs de tensions, leurs modeles reussissent a predire les deformations de

Pactionneur. La comparaison des resultats semble demontrer que les resultats obtenus

avec MSC/NASTRAN sont plus exacts que ceux obtenus avec ANSYS mais que 1'erreur

dans chacun des cas augmente avec la tension appliquee.

Bien que plusieurs travaux [Hauch, 1995; Dunne, 1995; Freed et Babuska, 1997; Tale-

ghani et Campbell, 1999; Taleghani, 2000] utilisent 1'approche thermique pour modeliser

des actionneurs piezo-electriques et obtiennent des resultats similaires a ceux obtenus avec

des modeles piezo-electriques complets, aucun d'entre eux n'a demontre rigoureusement

1'exactitude d'une telle approche.
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TAB. 2.1 - Procedure de modelisation de Fanalogie thermique dans MSC/NASTRAN
Type d'analyse

Analyse statique

Analyse dynamique

Analyse de plaques
composites

Analyse de capteurs
piezo-electriques

Analyse par controle
de la charge

Procedure

- Appliquer Ie chargement par tension avec une carte TEMPxx
tenant compte de 1'epaisseur de la ceramique.

- Remplacer aj par dsj dans la carte MATx.
- Appliquer un chargement thermique en tenant compte de

Pepaisseur de la ceramique.

- Definir un chargement par tension avec une carte TEMPxx
tenant compte de 1 epaisseur de la ceramique.

- Utiliser les cartes LSEQ et DAREA pour definir Ie chargement
dynamique.

- Multiplier les chargements dynamiques par une fonction tem-
porelle ou frequentielle.

- Modeliser Ie composite avec la carte PCOMP et PSHELL.
- Relier les elements ensemble avec la carte RBE2 pour mo-

deliser simultanement les chargements thermiques et piezo-
electriques.

- Appliquer les proprietes piezo-electriques comme coefficients
d'une carte MPC afin de relie les deplacements nodaux a une
charge de sortie.

- Ne peut etre applique avec 1 analogie thermique.
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2.3 Fabrication et integration de modules actionneurs

piezo-electriques dans les composites

Quatre grandes etapes sont evoquees dans la litterature quant au processus de concep-

tion et de fabrication de structures intelligentes en materiau composite carbone/epoxy

comportant un actionneur piezo-electrique :

1. Localisation de 1'actionneur

2. Selection de 1'actionneur

3. Isolation electrique de 1'actionneur

4. Integration de 1'actionneur

2.3.1 Localisation de Pactionneur

La premiere etape consiste a determiner judicieusement 1 emplacement de 1 actionneur

afin d'exciter efficacement chacun des modes choisis. En se basant sur 1'expression analy-

tique d'une poutre encastree, [Crawley et De Luis, 1987] ont montre que 1'actionneur doit

etre place aussi loin que possible des noeuds des modes a exciter.

2.3.2 Selection de Pactionneur

Afin de determiner Ie type d'actionneur necessaire, Us suggerent trois criteres de

conception.

1. Le premier critere evoque I'efficacite de 1'actionneur a agir sur la structure. Us pre-

sentent un parametre d'efficacite r) reliant Ie champ electrique maximum admissible,

Ie module de rigidite en flexion de la poutre, et Ie module de rigidite de la ceramique

de 1'actionneur. Ce critere d'efficacite est simplement Ie maximum de deformation

qu'un actionneur peut transmettre a la structure hote dans Ie cas d'un chargement

statique avec la condition de parfaite adhesion de 1'actionneur. Ce critere d'efficacite

est

r] = (S>maxdsi ^ ^ ^ i^^ , (2.1)
a -t- HipTp/ J^c^c

ou $lmax est Ie champ electrique maximal permis par la ceramique, ^31 est Ie co-

efficient piezo-electrique,£1p est-il Ie module de rigidite de la poutre, Ec Ie module

elastique de la ceramique, tp est 1'epaisseur de la poutre, tc est 1'epaisseur de la

ceramique et a est une constante egale a 6 pour des cas en flexion.

10
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2. Le second critere vise a reduire les risques de creation de discontinuites et de vides

a 1'interieur du composite. A cette fin, Pactionneur doit avoir un module d'elasticite

aussi pres que possible a celui de la structure en materiaux composites.

3. Le dernier critere evoque consiste a preserver la nature piezo-electrique a la cera-

mique durant Ie processus de cuisson du composite. Pour ce faire, la temperature de

Curie Tc de la ceramique, c'est-a-dire la temperature a laquelle la structure cristalline

de la ceramique passe d'une structure piezo-electrique a non-piezo-electrique, doit

etre Ie plus elevee que possible. Generalement, les manufacturiers recommandent de

ne pas exposer la ceramique a des temperatures au-dela de la moitie de Tc.

2.3.3 Isolation electrique de Pactionneur

Les fibres de carbone etant d'excellents conducteurs electriques, [Crawley et De Luis,

1987] ont isole electriquement leur module actionneur, tel que presente a la 2.1, avec un film

de polyimide, Kapton Tape fabrique par Dupont, et une couche d'epoxy a base d'acrylique

appliquee entre la ceramique et Ie film afin de diminuer les risques de delamination. Des

essais dynamiques efFectues avec cet actionneur ont montre que la presence de ce film ne

reduit pas 1'efficacite de 1'actionneur.

Ceramique piezo-electrique , Epoxy acrylique

A—^-
Film de Kapton

FIG. 2.1 - Technique d'isolation du module actionneur utilisee par Crawley

2.3.4 Integration de Pactionneur

[Hagood et al., 1988] ont presente leur technique d'incorporation du module actionneur

piezo-electrique dans Ie composite. Utilisant Ie meme actionneur presente precedemment

par [Crawley et De Luis, 1987], Us ont integre 1'actionneur dans un emplacement (cut-out)

directement decoupe dans la structure en composite et de dimensions egales a celles de

1'actionneur. La figure 2.2 presente cette technique d'incorporation.

Les etudes sur Ie comportement en fatigue d'une structure en composite intelligente

presentees par [Mail et Coleman, 1998; Mail et Hsu, 2000] les ont amenes a incorpo-

rer des actionneurs piezo-electriques dans les structures en composite carbone/epoxy. Une

11
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Emplacement
(cut-out)

FIG. 2.2 - Technique d'integration par cut-out

partie de 1'originalite des leurs travaux vient de 1'utilisation d un module actionneur piezo-

electrique commercial isole electriquement et pret a etre incorpore. Get actionneur, pre-

sente a la figure 2.3 (a), est Ie Standard QuickPack QP15N commercialise par la firme

ACX. Get actionneur est une ceramique piezo-electrique, comprenant des connexions elec-

triques en cuivre, recouverte d'un polymere. L'utilisation de cet actionneur leur a permis

d'eviter les differentes etapes de fabrication de 1'actionneur. Pour la fabrication de leurs

specimens experimentaux presentes a la figure 2.3 (b), Us utiliserent la technique d'inte-

gration par cut-out presentee precedemment. II est a noter que les travaux de [Giovanardi

et Pletner, 2000] sur Ie controle actif du bruit et des vibrations sur les structures en

carbone/epoxy les ont amenes a incorporer Ie meme type d'actionneurs piezo-electriques

fabriques par ACX dans les structures en composite.

Cul-out Area

PZT

Cut-out Area -1

Lead Wires

•Kapton Tape

^
(a) QuickPack d'ACX (b) Specimens experimentaux de Mali

FIG. 2.3 - Actionneur et structure utilises par Mali

Afin d'isoler leur actionneur piezo-electrique, [Paradies, 1998; Paradies et Ruge, 2000]

ont utilise un tisse de fibre de verre. Un GFRP (Glass Fiber Reinforced Ply) est done place

au-dessus et en dessous de la ceramique afin qu'aucune fibre de carbone ne puisse atteindre

1'actionneur durant la cuisson du composite. De plus, Us utiliserent un film adhesif (3M.

Scotch Wald AF-163-21.03WT) sur Ie rebord de la ceramique afin d'eviter tout risque de

12
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court circuit avec les electrodes de cuivre. Leur technique d'isolation et d'integration de

1'actionneur est presentee a la figure 2.4.

FIG. 2.4 - Technique d integration utilisee par Parodies

En s'inspirant de ces dernieres techniques de fabrication de modules actionneurs et de

leur integration dans les structures en composites, des structures actives en composite ont

ete fabriquees au laboratoire de composite du CNRC pour la validation experimentale de

ce pro jet. Les details du processus de fabrication developpe sont presentes au chapitre 5.

2.4 Impact de Pintegration des actionneurs sur Pin-

tegrite de la structure

L'inconvenient majeur d'integrer ces actionneurs piezo-electriques a 1'interieur des

structures en composite est Ie risque de diminuer certaines proprietes mecaniques de la

structure telles que la resistance maximale, la rigidite de la membrure et Ie comportement

en fatigue. De plus, 1'actionneur ou ses circuits electriques risquent d'etre endommages

lors du chargement de la structure. II est done important d'etudier ces differents effets

afin d'evaluer la viabilite d une telle structure intelligente.

Tout d'abord, les etudes de [Crawley et De Luis, 1987] ont montre que la rigidite de

la structure, une poutre de carbone/epoxy dans ce cas-ci, n'est pratiquement pas affectee

puisque Ie module d'elasticite de la ceramique utilisee, 63 GPa, est passablement elevee.

Pour ce qui est de la resistance a un chargement statique, leurs travaux montrent que la

resistance maximale a la traction diminue d'environ 20%.

Dans leurs travaux portant sur Pintegration de composantes electroniques dans les

structures en composite, [Warkentin et Crawley, 1991] ont mesure la charge maximale que

peut supporter la composante electronique avant d'etre endommagee. Pour ce faire, ils

13
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incorporerent une composante electronique a 1'interieur des 4 plis centraux d une struc-

ture de configuration [0°/9Q°/0^]s. La structure est fabriquee a partir de preimpregnes

carbone/epoxy AS4/3501-6. Les resultats de plusieurs tests montent que la composante

electronique peut etre endommagee avec un chargement egale a 16% du chargement maxi-

mal de la structure. Dans chacun de leur test, la defaillance provenait de 1'endommagement

des fils conducteurs.

Afin d'approfondir les resultats obtenus par [Warkentin et Crawley, 1991], [Chow et

Graves, 1992] ont etudie, par elements finis, les champs de contraintes TH et Tis aux

abords d'un objet integre a Finterieur des 4 plis centraux d'une structure de configuration

[00/90°/0^]s- Pour ce qui est de la contrainte TH, 1'analyse de leurs resultats montre qu'une

concentration de contraintes est creee aux abords de 1'objet. La contrainte TH calculee

dans cette region est 5 fois superieure a la contrainte nominale. Pour ce qui est de la

contrainte de cisaillement interlaminaire Tis, leurs resultats montrent qu'il y a creation

de ce type de contrainte aux abords de 1'objet et que la valeur de Tig est d'environ

1/10 de contrainte nominale. La presence de cette contrainte interlaminaire peut done

causer un delaminage entre la structure composite et 1'objet integre et ainsi diminuer les

performances structurales.

Dans Ie but de reduire cette contrainte interlaminaire, [Singh et Vizzini, 1994] out

etudie la contrainte interlaminaire autour d'un actionneur piezo-electrique incorpore dans

une structure composite a 1'aide d'une technique d'interlacement de plis utilisee par [Llanos

et Vizzini, 1992]. Cette technique d'integration de 1'actionneur, presentee a la figure 2.5,

a pour objectif de reduire les contraintes normales et de cisaillement interlaminaires. En

etudiant par elements finis les contraintes aux abords d'actionneurs integres de differentes

fagon, ils conclurent qu'un interlacement de plis judicieux permet de reduire les contraintes

normales interlaminaires Tss jusqu'a 42% et les contraintes de cisaillement interlaminaire

Ti3 jusqu'a 22%. La figure 2.5 (c) presente un actionneur incorpore sans interlacement de

plis alors que les figures (a), (b), (d), (e) et (f) sont differents interlacements utilises lors
de 1'etude.

L'efFet de 1 incorporation d'une ceramique piezo-electrique sur Ie comportement sta-

tique et en fatigue d'une structure quasi-isotrope en carbone/epoxyde a dernierement ete

etudie. Lors de cette etude, [Mail et Coleman, 1998] ont utilise une structure de preim-

pregne carbone/epoxy AS4/3501-6 selon la configuration [0°/ ± 45°/90°]5, presente a la

figure 2.3 (b), dans laquelle un actionneur QP15N de ACX a ete introduit. Leurs resultats

experimentaux sur Ie comportement statique montent une diminution de la rigidite et de

la resistance a la traction d'environ 4%. En comparant les courbes contrainte-deformation

des echantillons avec PZT a ceux sans PZT, aucune difference n'est apparente. Pour ce
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FIG. 2.5 - Technique d'interlacement des plis utilisee par Llanos et Vizzini

qui est du comportement en fatigue, les courbes S-N de tests de tension-tension pour

des specimens avec et sans actionneur montrent que 1'incorporation de PZT n'affecte en

rien Ie comportement en fatigue. Cependant, la localisation du delaminage est differente

pour les deux types d'echantillons. De plus, Us etudierent Ie comportement en fatigue

de la ceramique en observant la tension de sortie lors du chargement cyclique. Lorsque

les deformations imposees demeurent dans la plage de chargements recommandee par Ie

fabriquant, les ceramiques conservent leurs proprietes electromecaniques. Pour des charge-

ments peu eleves (moins de 1000 fie), la tension de sortie demeure constante meme apres

des millions de cycles. Cependant, lorsque les deformations imposees deviennent trop ele-

vees, la tension de sortie diminue drastiquement pour eventuellement atteindre une valeur

nulle.

Suite a cette derniere etude, [Mail et Hsu, 2000] ont publie les resultats d'une etude

portant sur la fatigue electromecanique d'un actionneur piezo-electrique incorpore dans

une structure en carbone/epoxy. L'actionneur QP15N de ACX a ete incorpore dans une

structure identique a celle presente a la figure 2.3 (b). En alimentant 1'actionneur avec une

tension cyclique de —10V a —lOOV (condition en phase) ou de 10V a 100V (condition hors

phase) durant Ie chargement cyclique tension-tension (R= 0.1 et / = lOHz), Us etudierent

la tension de sortie de Pactionneur a differents stades du test afin de caracteriser 1'etat de

1'actionneur. Leurs resultats montrent que la tension de sortie diminue d'au moins 21%

apres 5000 cycles quelles que soient les conditions d'alimentation (en phase ou hors-phase).

Pour les conditions hors-phase, Ie comportement electromecanique de 1 actionneur devient

stable apres les 5000 premiers cycles lorsque Ie niveau de chargement est a 1'interieur de

la plage prescrite par Ie fabricant. Au-dela de cette plage, une degradation de la tension

de sortie se presente. Pour les conditions en phase, Ie comportement electromecanique de
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la ceramique presente toujours une certaine degradation plus ou moins importante selon

Ie niveau de chargement. Cette difference de performance en fatigue est explicable par

la depolarisation de 1'actionneur causee par la tension negative de la condition en phase.

Pour ce qui est des proprietes capacitives de 1'actionneur, leurs travaux ont demontre que

la capacite a ete tres peu affectee par Ie chargement cyclique. Apres plus d'un million de

cycles, la capacite a diminue que de 5%. Finalement, la vie en fatigue de Pactionneur a

aussi ete etudiee. Generalement, pour des conditions hors-phase et un chargement maximal

de 50 MPa, 1'actionneur a presente une vie en fatigue de plus d'un million de cycles.

Des tests en traction et en fatigue ont ete effectues lors de ce projet de maitrise. Afin

de connaitre 1'etat de sante du module actionneur, une methode d'observation de son

comportement electromecanique a ete developpee au cours de ce pro jet. Les resultats de

ces tests ainsi que la methode d'observation sont presentes au chapitre 6.

2.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de faire 1'etat des connnaissances a ce jour quant a la modelisation

et 1'integration de modules actionneurs dans les structures en composites. Des methodes

de modelisations analytiques et par elements finis de structures en composites comportant

des actionneurs piezo-electriques ont d'abord ete traitees. Ensuite, differentes methodes

de fabrication et d'integration d'actionneurs piezo-electriques dans les composites ont ete

presentees. Finalement, les impacts de 1'integration des actionneurs sur 1 integrite de la

structure. Les connaissances acquises dans ce chapitre seront utilises au cours des chapitres

ulterieurs.

Les connaissances actuelles presentent quelques limites qui doivent etre repoussees.

Pour ce qui est de 1'aspect modelisation de structures actives, les logiciels disponibles

presentent des limites quant a la taille des analyses pouvant etre traitees. Ceci mets en

evidence 1'importance de developper une methode de modelisation avec des logiciels com-

merciaux populaires et approuves par 1'industrie. Pour ce qui est de 1'aspect fabrication,

aucune methode efBcace n'est enoncee dans la litterature pour ce qui de caracteriser 1'etat

de sante de 1 actionneur lors de la fabrication ou lors de chargement. La seule methode

consiste a mesurer Ie comportement electromecanique de 1'actionneur a 1'aide d'un capa-

cimetre standard. Ainsi, une methode d'evaluation devrait etre etablie.
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Chapitre 3

Modelisation d actionneurs

piezo-electriques par analogie

thermique

Ce chapitre a pour objectif de demontrer que, sous certaines hypotheses, une corres-

pondance exacte existe entre les deformations piezo-electriques et les deformations ther-

miques. Dans un premier temps, la theorie de la piezo-electricite lineaire sera exposee.

En se servant des lois fondamentales de la mecanique des milieux continus et de 1'electro-

magnetisme, la demarche mathematique amenant aux lois de comportement regissant la

piezo-electricite sera resumee. Cette demarche n'etant qu'un bref resume de celle exposee

par [Tiersten, 1969], Ie lecteur est invite a s'y referer pour obtenir de plus amples details.

Par la suite, la loi de comportement regissant la thermoelasticite sera exposee. Finale-

ment, 1'analogie entre les deformations piezo-electriques et les deformations thermiques

sera posee. De plus, il est a noter que la notation utilisee dans ce chapitre est la meme

que celle proposee par la norme [ANSI/IEEE, 1987].

3.1 Theorie de la piezo-electricite lineaire

Dans un premier temps, les definitions de la piezo-electricite directe et inverse seront

presentees. Ensuite, en exposant les lois de comportement d'un milieu mecanique et elec-

tromagnetique et en applicant Ie principe de conservation de 1'energie sur un volume de

controle electro-mecanique, les lois de comportement de la piezo-electricite seront alors

obtenues.
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3.1.1 Definition de la piezo-electricite

Piezo-electricite directe

L'effet direct de la piezo-electricite se definit comme etant la propriete presentee par

certains materiaux cristallins asymetriques qui developpent une polarisation electrique

proportionnelle a la deformation une fois soumis a une contrainte mecanique dans une

direction donnee.

Piezo-electricite inverse

La piezo-electricite inverse est 1'effet dans lequel la contrainte mecanique est produite

en certains materiaux cristallins asymetriques une fois soumis a un champ electrique ex-

terne.

f

3.1.2 Equations mecaniques

Soit un deplacement mecanique infinitesimal dans la direction %, denote u^, d'un point

dans un milieu quelconque. Les deformations du corps en ce point peuvent etre representees

par un tenseur des deformations linearisees

1 / 9ui . 9ui ^ 1^=i^+^=i^+u-)- ^

L'etat de contraintes en ce point peut etre exprime par un tenseur de contraintes Ty

tel que

Tij,i + /, = pu, , (3.2)

ou fj est une force volumique agissant sur Ie corps, p est sa masse volumique alors que u

est son acceleration.

Ce tenseur de contraintes se rapporte a un vecteur de tensions tel que

Tj = niTij, (3.3)

ou rii sont les composantes de la normale de la surface sur lequel ce vecteur agit.
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3.1.3 Equations electriques

Equations de Maxwell

Les equations de Maxwell decrivent les lois fondamentales gouvernant 1'electroma-

gnetisme et doivent etre prises en compte pour decrire parfaitement Ie comportement

de materiaux piezo-electriques. En utilisant les unites MKS et la notation indicielle, ces

equations decrites par [Tiersten, 1969; Lapierre, 1996] se resument a

eijkHkj = D, + Ji, (3.4)

GijkEkJ = —Bi , (3.5)

B^=0, (3.6)

Di,i = pc, (3.7)

ou eijk est la composante tensorielle, H represente Ie champ magnetique, independamment

des caracteristiques du milieu considere, E est Ie champ electrique, J est Ie vecteur de la

densite de courant, pg est la densite de charge, D est Ie vecteur de deplacements electriques

et B est Ie vecteur de flux magnetique. Ces differents champs sent lies ensemble par

Ie vecteur de polarisation P, correspondant a la densite de dipoles electriques dans Ie

materiau, et par Ie vecteur d'induction magnetique d'aimantation M, representant la

densite de dipoles magnetiques a 1'interieur du materiau. Les relations entre ces champs

sent

A = eoEi + P, , (3.8)

B, = ^(H, + M,) , (3.9)

ou co est la permittivite du vide et p,o est la permeabilite du vide.

De plus, les champs E et B derivent de potentiels electrique y? et magnetique A tel

que

Bi=eijkAkj, (3.10)

Ek=-y,k-Ak. (3.11)

Hypothese de champs electriques quasi-statiques

Dans la theorie de la piezo-electricite, les equations completes regissant 1'electromagne-

tisme ne sont pas utilisees. Une hypothese d'etat quasi-electrostatique est posee puisque

la vitesse de propagation des ondes acoustiques est, de plusieurs ordres, moins elevee que
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celle des ondes electromagnetiques. Cette hypothese a pour consequence que les varia-

tions temporelles du potentiel magnetique A deviennent negligeables et 1'equation 3.11

se reduit alors a

Ek = -y,k. (3.12)

En supposant cet etat quasi-electrostatique ainsi qu'en considerant les materiaux piezo-

electriques comme etant des materiaux ferroelectriques, c'est-a-dire des dielectriques po-

larisables mais non-magnetisables, les termes pe, J sont alors nuls alors les equations 3.4,

3.7 et 3.9 deviennent

CijkHkj =A, (3.13)

A,z=0, (3.14)

Bi=fioHi. (3.15)

3.1.4 Equations energetiques

De 1'application du principe de conservation de 1'energie pour un volume de controle

piezo-electrique en resulte la premiere loi de la thermodynamique pour les milieux piezo-

electriques

U=Ti,Sij-^EiDi, (3.16)

ou U represente 1'energie interne emmagasinee par Ie corps sous d'autres formes que celle

cinetique ou potentielle gravitationnelle [Moran et Shapiro, 1995].

Ainsi, pour un etat quasi-electrostatique, Ie taux de variation de 1'energie interne est

egal a la somme des taux de variation de 1'energie de deformation mecanique et de 1'energie

electrique.

Afin de calculer les changements d'etat energetique suite a 1'application de champs

electriques sur Ie corps piezo-electrique, une enthalpie electrique peut etre definie comme

suit

H=U-EiDi. (3.17)

En derivant par rapport au temps 1'equation 3.17 et en utilisant 1'equation 3.16, on

trouve que

H=Ti,Sij-DiEi. (3.18)

L'equation 3.18 implique que

H=H(S,E), (3.19)

H=^+^E- ^
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A partir des equations 3.18 et 3.20, on trouve que

A=-g, (3.21)

T.,=^. (3.22)

A partir de 1'equation 3.18 et sachant qu'une formulation de H pour la piezo-electricite

lineaire est recherchee, H prend la forme quadratique suivante

^cijki^jSki - ekijEkSij - ^H = ^,S,,Su - e^E.S., - ^€S,E.E, , (3.23)

ou cEj^, ekij et ef^i sont respectivement les coefficients elastiques, piezo-electriques et

dielectriques. Puisque (cijki = Cijik == Cjiki = Ckuj), (eijk = e^j) et (€y = €ji), Ie cas general

de la piezo-electricite invoque 21 constantes elastiques independantes, 18 constantes piezo-

electrique independantes et 6 constantes dielectriques independantes.

3.1.5 Lois de comportement de la piezo-electricite

Les equations 3.21, 3.22 et 3.23 permettent d'obtenir les lois de comportement regissant

la piezo-electricite. Selon une formulation Contrainte - Deplacement, ces equations se

presentent comme suit

Tij = cE,kiSki - ekijEk , (3.24)

Di = e,kiSki + ^Ek . (3.25)

Les equations 3.24 et 3.25 sont respectivement les representations mathematiques de

1'effet inverse et direct de la piezo-electricite evoquees precedemment a la section 3.1.1.

Representation matricielle

Les equations precedentes ont ete presentees sous leur forme indicielle. Afin de faciliter

leur visualisation et de s'adapter a la notation utilisee par les fabricants de ceramiques

piezo-electriques, il est de mise de presenter les equations de la piezo-electricite sous une

forme matricielle. Cette notation consiste a remplacer les indices ij ou kl par p ou q. Le

tableau suivant presents les correspondances des indices entre les deux notations.
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TAB. 3.1 - Correspondance entre les indices tensoriels et matriciels.
y

23
31
12

ou

11
22
33
ou
ou
ou

kl

32
13
21

p ou q
1
2
3
4
5
6

De plus,

^.. = ^•-ijkl ~ ^pq i

^•ikl = ^ip ;

Zj — J-p 1

Sij= Sp (i=j,p= 1,2,3),

2Si,=Sp (z^j,p= 4,5,6).

Ainsi, les equations 3.24 et 3.25 peuvent s'ecrire

(3.26)

{T} = [cE]{S} - [e}T[E} ,

{D}=[e]{S}+[es]{E},

(3.27)

(3.28)

ou {T} est un vecteur 6x1 des contraintes, {D} est un vecteur 3x1 des deplacements

electriques, {S} est un vecteur 6x1 des deformations, {E} est un vecteur 3x1 des champs

electriques, [c ] est une .matrice 6x6 des coefficients elastiques pour des conditions de

champs electriques constants, [e] est une matrice 3x6 des coefficients de couplages piezo-

electriques alors que [es] est une matrice 3x3 des coefficients de permittivite electrique

pour des conditions de deformations constantes.

Symetrie des ceramiques piezo-electriques

Les ceramiques ferroelectriques utilisees par les fabricants de materiaux piezo-electriques

sont polarisees selon la direction 3 et comportent une symetrie dans leur structure cristal-

lographique hexagonale. Cette symetrie a pour effet de reduire Ie nombre de constantes

independantes necessaires pour decrire Ie materiau a dix, c'est-a dire cinq elastiques, trois
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piezo-electriques et deux dielectriques. Ainsi,

s{ _c-\ =

H=

cfl
;12

;13

0
0
0

-̂66

0
0

e31

•s}-

c\5
.2

ĉu

-13

0
0
0

-13

.E
C13

-33

0
0
0

= ]-(rE -= ^11 -

0
0

631

p5ei]
0
0

0
0

633

0
c5ell

0

0
0
0
^.-44

0 d
0

-12) i

0
3
3
3
E
44
3

0 cis

ei5

0

0
0

€33.

0
0

0
0
0
0
0

4

0
0
0

(3.29)

(3.30)

(3.31)

(3.32)

Generalement, les fabricants de ceramiques piezo-electriques fournissent la matrice des

coefficients de couplage piezo-electriques [d] sous sa forme Deformation - Deplacement.

Pour obtenir la matrice [e], il suffit d'utiliser la relation suivante

[e]T=[cE][d]T.

Formes alternatives des lois de comportement

(3.33)

Les equations 3.27 et 3.28 sont les lois de comportement selon une formulation Contraintes

- Deplacements. Cependant, ces lois de comportements peuvent aussi etre presentees selon

d'autres formes dites alternatives, soit en Deformations - Deplacements, Deformations -

Champs et Contraintes - Champs.

- Deformations - Deplacements

{S} = [sE]{T} + [d]T{E}

{D} = [d]{T} + [eT]{E}

(3.34)

(3.35)
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- Deformations - Champs

{S} = [sD]{T] + [g]T{D} (3.36)

{E} = ~[g]{T} + [/3T]{D} (3.37)

- Contraintes - Champs

{T} = [cD]{5} - [h]T{D} (3.38)

{E} = ~[h]{S} + [PS]{D} (3.39)

Les relations suivantes permettent de relier les differents coefficients apparaissant dans

les 4 difTerentes formes des lois de comportement,

clsi = (L"pr°gr ~ UPq

Asfc4 = 5.,

Cpq == Cpq -t- Gkpf^kq

r-T _ ^S
-ij ~ ^ij ' -^iq^jq

G"ip = ^iqCqp

9ip = Pik^kp

ou (i, j, k = 1,2,3) et (p, g, r = 1,2,3,4,5, 6) et ^- est une matrice unitaire 3x3 alors que

6pq est une matrice unitaire 6x6.

3.2 Loi de comportement de la thermoelasticite

La loi de comportement resultant de la mecanique des solides elastiques exprime la

relation qui existe entre les contraintes et les deformations d'un corps elastique. C'est la

traduction de la loi de Hooke. Sous certaines conditions, Ie materiau peut etre soumis

a des variations plus ou moins brusques de temperature qui entrament des variations

dimensionnelles du solide elastique. Par consequent, lorsque Ie solide n'est pas libre de se

dilater ou de se contracter, il se trouve soumis a des contraintes thenniques [Dorlot et al.,

1986]. Dans Ie cas Ie plus general, c'est-a-dire pour un materiau anisotrope, ces contraintes

thermiques se traduisent par

Wh} = [cE]{St,}, (3.40)

(Sth) = ( 0'1 Oi2 O'S Q'4 Qi5 Qie )AQ , (3.41)
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ou {a} est un vecteur 6x1 des coefficient de dilatations thermiques alors que A6 = 9—60

est une variation de temperature appliquee par rapport a une temperature de reference

9o.

Ces contraintes doivent etre prises en compte dans la loi de Hooke. Sous sa forme

generate, elle s'ecrit

[T] = [^]{S} + {T<4 . (3.42)

3.3 Correspondance entre les deformations therrniques

et piezo-electriques

En comparant Ie second terme de droite de 1'equations 3.34 ([d] T{£"}), representant

les deformations piezo-electriques, a 1 expression des deformations thermique de Pequation

3.41 ((a)AG), une correspondance entre les deformations piezo-electriques et thermiques

est obtenue

dll C?21 <^31

^12 ^22 ^32

dl3 ^23 ^33

C?14 C?24 C?34

^15 ^25 ^35

die dw dse

ai

^2

Q;3

Q'4

Q'5

Q'6

A6. (3.43)

L'analyse de 1'equation precedente permet de constater que la correspondance entre

les deux types de deformations n'est possible que si un champ electrique est applique dans

une seule direction. Ainsi, en reduisant 1'etude a une activation unidirectionnelle, qui est

la maniere conventionnelle d'utiliser un actionneur, c'est-a-dire en forgant E\ et E-z a 0

et en sachant que Ie champ electrique Es est defini comme etant la composante selon

la direction 3 du gradient du potentiel electrique (equation 3.12), une analogie complete

entre les deformations piezo-electriques et les deformations thermiques est etablie

-^zA^3 = o'zA6 (z=1...6), (3.44)

ou t est 1'epaisseur de la ceramique piezo-electrique selon la direction 3.
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TAB. 3.2 - Structure d'un fichier MSC/NASTRAN

Les declarations NASTRAN
Les declarations File Manager

Les declarations Executive Control

CEND
Les commandes Case Control

BE GIN BULK
Les entrees Bulk Data

ENDDATA

Section optionnelle

Section optionnelle

Section obligatoire

Ligne de delimitation

Section obligatoire

Ligne de delimitation

Section obligatoire

Ligne de delimitation

obligatoire

obligatoire

obligatoire

3.4 Analogie thermique et MSC/NASTRAN

La modelisation sous JMSC/NASTRAN d'actionneurs piezo-electriques controles par

tension necessite une attention particuliere puisque qu'aucun element piezo-electrique n'est

disponible. Tel que mentionne au chapitre 2, il faut utiliser 1'analogie thermique et sa mise

en oeuvre implique Futilisation de differentes cartes selon Ie type d'analyse desire [Freed

et Babuska, 1997]. Ce projet s'interessant a 1'analyse dynamique des structures en com-

posites comportant des actionneurs piezo-electrique controles par tension, la description

des differentes cartes necessaires pour ce type de modelisation est presentee dans cette

section.

3.4.1 Structure cTun fichier MSC/NASTRAN

Un fichier MSC/NASTRAN [MSC.Software, 2001b; 2001a] contient une description
complete du modele element fini, c'est-a-dire

- Le type d analyse desire

- Le maillage du modele geometrique

- Les elements utilises

- Les chargements

- Les conditions limites

- Les extrants (output) desires

Un fichier MSC/NASTRAN est separe en 5 sections, 2 optionnelles et 3 obligatoires,

et 3 lignes de delimitations. Le tableau 3.2 resume la structure generate d'un fichier

MSC/NASTRAN.
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Les declarations NASTRAN

Cette section est optionnelle et est utilisee pour modifier certains parametres ope-

rationnels telle que la memoire virtuelle allouee, la grosseur des bloc de donnees et les

methodes numeriques utilisees. Ces declarations sont generalement utilisees dans des cas

d'exception.

Les declarations File M.anagement

Cette section est aussi optionnelle et est utilisee pour initialiser ou attacher des bases

des donnees de MSC/NASTRAN ou des fichiers FORTRAN. La plupart des cas d'etude

ne necessitent aucune declaration dans cette section puisqu'une section File Manager est

designees par defaut par NASTRAN.

Les declarations Executive Control

La section Executive Control est une section obligatoire ou sont specifies Ie type d'ana-

lyse a executer et Ie temps maximal de calcul alloue.

Les commandes Case Control

La section Case Control est une section obligatoire et sert a declarer les extrants

(output) desires. De plus, cette section sert a definir des groupes (set) de noeuds et a

selectionner les conditions limites et les chargements desires pour 1'analyse.

Les entrees Bulk Data

Cette section, aussi obligatoire, contient toutes les donnees necessaires pour decrire Ie

modele elements finis. Ainsi, la geometrie, les systemes de coordonne utilises, les types

d'elements et leurs proprietes, les chargements, les conditions limites et les proprietes des

materiaux utilises sont definis dans cette section.

3.4.2 Mise en oeuvre de Panalogie thermique

La mise en oeuvre de chargements dynamiques thermiques pour une analyse de reponse

en frequence selon la methode directe ou modale necessite 1'utilisation de cartes specifiques.
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Les commandes Case Control

Pour une analyse de reponse en frequence, certaines declarations doivent etre appor-

tees dans la section Case Control afin de selectionner les differentes options necessaires

pour la mise en oeuvre d'un chargement thermique dynamique. Le tableau 3.3 resume les

differentes declarations qui doivent etre faites.

TAB. 3.3 - Commande a utiliser dans la section Case Control pour la mise en oeuvre dc
I'analogie thermique

Declaration

DLOAD = n

FREQUENCY = n

LOADSET = n

METHOD = n

TEMPERATURE = n

Signification

Selectionne Ie chargement dynamique a appliquer. Le
parametre n est 1'identificateur de la carte DLOAD
dans la section Bulk Data.

Selectionne Ie groupe (set) de frequences a analyser.
Le parametre n est 1'identificateur de la carte FREQ,
FREQ1, FREQ2, FREQ3, FREQ4 et FREQ5 dans la
section Bulk Data servant a definir Ie groupe de fre-
quences a analyser.

Selectionne la sequence de chargements statique a ap-
pliquer au modele. Ce parametre doit aussi etre utilise
lors d une analyse dynamique puisque les chargements
appliques sont des charges statiques multipliees a des
fonctions frequentielles. Le parametre n est 1'identifica-
teur de la carte LSEQ.

Selectionne la methode d'extraction des valeur propres
desiree. Le parametre n est 1'identificateur de la carte
EIGR ou EIGRL dans la section Bulk Data correspon-
dant a la methode d extraction desiree.

Selectionne Ie groupe de temperature a utiliser lors de
1 analyse. Le parametre n est 1 identificateur de la carte
TEMP et TEMPD dans la section Bulk Data.

Les entrees Bulk Data

Tel que mentionne precedemment, la section Bulk Data contient toutes les donnees

necessaires pour decrire Ie modele element fini. Le tableau 3.4 presente les differentes

cartes a utiliser pour decrire Ie modele ainsi que pour mettre en oeuvre 1'analogie ther-

mique avec des elements cubiques lors d'une analyse de reponse en frequence. Ceci n'etant

qu'un resume des cartes, Ie lecteur est invite a se referer a [MS C. Software, 2001b] pour

obtenir de plus amples renseignements ou a consulter les differents exemples presentes a
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la section 4.3.2 pour faciliter leur comprehension. Puisque la definition des coefficients de

dilatation thermique etant un aspect essentiel de 1'analogie thermique, il est a noter que

ces definitions se font a 1'aide de champs dans les cartes MAT1 et MAT9, tel que presente

a la section 4.3.2. Comme ce projet s'interesse au cas d'un chargement dynamique lors

d'un analyse de reponse en frequence, les cartes presentees dans ce tableau sont celles

necessaires a ce type d'analyse. II est a noter que les chargements dynamiques pour des

analyses temporelles sont aussi possibles et la procedure de mise en oeuvre differe tres peu

de celle presentee id.

3.5 Conclusion

Ce chapitre a permis d'etablir une methode de modelisation d'actionneurs piezo-

electriques par une analogie entre les deformations thermiques et piezo-electrique. Tout

d'abord, en utilisant la notation utilisee par la norme IEEE, les lois de comportement

regissant la piezo-electricite ont ete exposees selon quatre formes differentes, c'est-a-dire

Contraintes - Deplacements, Defonnations - Deplacements, Deformations - Champs et

Contraintes - Champs. Ensuite, la loi de comportement regissant la thermoelasticite a ete

presentee et la correspondance entre les deformations thermiques et piezo-electriques a

alors pu etre exposee. Ainsi, il a ete affirme que les effets piezo-electriques pouvait etre

modelises par des effets thermiques. Finalement, la procedure d'utilisation de 1'analogie

thermique dans MSC/NASTRAN a ete proposee.

Les equations de la piezo-electricite expose ainsi que la procedure d'utilisation de

1'analogie thermique dans MSC/NASTRAN serviront ulterieurement lors de la validation

numerique et experimentale de 1'approche thermique.
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TAB. 3.4 - Carte a utiliser dans la section Bulk Data pour la mise en oeuvre de 1'analogie
bhermique

Carte

GRID

CHEXA

PSOLID

MAT1
MAT9
SPC

FREQ1

EIGRL

DLOAD

RLOAD1

TABLED!

LSEQ

TEMP

TEMPD

Signification

Definit la localisation de chacun des noeuds ainsi que Ie systeme de coor-
donnee utilise pour la description de ses deplacements.

Definit Ie numero de noeuds GRID, 8 ou 20, qui forment 1'element cubique
ainsi que Ie numero d'identification de la carte PSOLID utilisee pour 1'ele-
ment.

Definit la propriete des elements solides CHEXA, CPENTA et CTETRA.
Cette carte contient Ie numero d'identification de la carte MAT1, MAT4,
MAT5, MAT9 ou MAT10. De plus, cette carte definie les parametres se
rapportant a 1 integration numerique telle que 1'utilisation de Bubble Func-
tion et de 1'integration reduite.

Definit les proprietes des materiaux lineaires isotropes.

Definit les proprietes des materiaux lineaires anisotropes.

Definit des singularites au noeuds ainsi que des deplacements forces. Cette
carte est done utilisee pour 1'imposition des conditions limites.

Definit un groupe de frequence a utiliser lors d'un analyse de reponse en
frequence en specifiant la frequence de depart, 1'increment et Ie nombre
d increment desire.

Definit les donnees necessaires pour 1'extraction des valeurs propres reelles
utilisant la methode de Lanczos.

Definit un chargement dynamique comme une combinaison lineaire de
groupe de chargement definie avec les cartes RLOAD1 et RLOAD2.

Defmit un chargement dynamique dependant de la frequence de la forme
P(f) = A[C(f)+iD(f)]e^e-2vfT\ Dans Ie cas d'un chargement thermique,
1'amplitude A est defini avec la carte LSEQ et les parametres C(f) et D(f)
sont definis avec la carte TABLEDi.

Definit une fonction utilisee pour generer des chargements dynamiques
dependants de la frequence.

Definit un chargement statique. Dans Ie cas d un chargement thermique,
les numeros d'identification des cartes TEMP et TEMPD sont specifies.
Lors d'un chargement dynamique, la carte LSEQ et RLOAD1 doivent
partager Ie meme champs definissant 1'amplitude du chargement A.

Definit une temperature aux noeuds servant a determiner Ie chargement
thermique. Dans Ie cas de 1'analogie thermique, cette carte sert a definir
Ie champs electrique de Pactionneur.

Definit une temperature par defaut aux noeuds n'ayant pas ete definis par
la carte TEMP. Cette carte ne peut etre omise lors d'un chargement ther-
mique dynamique mais peut 1'etre dans Ie cas d'un chargement statique.
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Chapitre 4

Validation numerique de Panalogie

thermique

Le chapitre 3 a permis de prouver theoriquement que des actionneurs piezo-electriques

controles par tension pouvaient etre modelises a 1'aide de simples elements elastiques tri-

dimensionnels en utilisant 1'analogie thermique. La comparaison des lois de comportement

de la piezo-electricite 3.27 et de la thermoelasticite 3.42 montre leur equivalence lorsque

Ie potentiel electrique (p est impose aux bornes de 1'actionneur et qu'il varie lineaire-

ment selon 1'epaisseur t, c'est-a-dire que Ie champ electrique Es est constant. Sous ces

conditions, les resultats de simulations avec des elements elastiques tri-dimensionnels en

utilisant 1'analogie thermique devraient, en theorie, etre equivalents a ceux obtenus avec

des elements piezo-electriques tri-dimensionnels comportant un degre de liberte electrique

supplementaire par.noeud. Bien que plusieurs travaux [Hauch, 1995; Taleghani, 2000] aient

utilise ces deux approches et aient obtenus des resultats similaires entre les deux methodes,

aucun d'entre eux n'ont prouve que 1'approche thermique permet d'obtenir exactement

les memes resultats que ceux d'une approche avec couplage electromecanique. Dans Ie

but de valider numeriquement 1'approche thermique, un code d'elements finis comprenant

des elements tri-dimensionnels, elastiques et piezo-electriques, a 8 noeuds a d'abord ete

developpe sur MATLAB. A 1'aide de cas simples, la validation numerique de 1'utilisation

de 1'approche thermique pour des analyses statiques et dynamiques sera presentee dans ce

chapitre. Tout d'abord, les differents cas d'etudes pour la validation des analyses statiques

et dynamiques seront presentes. Suivra ensuite une presentation du modele de reference

developpe sur MATLAB comprenant 1'ecriture de 1'element tri-dimensionnel avec couplage

electromecanique ainsi que la methode de resolution du systeme d'equations genere. Une

fois Ie modele de reference expose, les details du modele utilisant 1'analogie thermique

sur MSC/NASTRAN seront fournis. Ce chapitre se terminera par une comparaison des
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differents resultats obtenus de ces cas d'etudes.

4.1 Gas cTetude

4.1.1 Etude statique

Afin de valider 1'utilisation de 1'analogie thermique pour des cas statiques, des analyses

statiques seront effectuees sur une poutre fictive purement piezo-electrique pour differents

type de maillages et differentes conditions limites. Void les details de ces differents cas

d'etude.

Dimensions et maillages

Tel que presente a la figure 4.1, la poutre a une longueur de 19.05 mm (0.75 po.), une

largeur de 6.35 mm (0.25 po.) et une epaisseur de 0.508 mm (0.02 po.). Deux differentes

conditions limites seront etudiees et pour chacun de ces cas, trois maillages difFerents seront

analyses afin d'etudier la convergence des modeles. Dans chacun des cas, une difference

de potentiel (y? = 100 V) est appliquee aux bornes de 1'actionneur. II est a noter que les

electrodes de 1 actionneur sont les faces superieures et inferieures de la poutre.

Dans Ie premier cas, presentee a la figure 4.1 (a), (c) et (e), les deplacements de trois

noeuds correspondant a trois coins de la poutre sont bloques dans Ie sens des fleches in-

diquees. Ces noeuds sont bloques de maniere a eliminer toute presence de contraintes en

cisaillement lors de 1'application d'un champs electrique. Ainsi, seulement des deformations

normales seront presentes suite a 1'application de ce champ et les faces perpendiculaires

demeureront perpendiculaires les unes des autres. Ce cas d'etude a pour objectif d'elimi-

ner les incertitudes provenant de la gestion de 1'energie de deformations en cisaillement

lors de la programmation de 1 element electromecanique. En effet, pour des elements tri-

dimensionnels lineaires elastiques, des techniques de sous-integration doi vent etre utilisees

lors du calcul de la partie en cisaillement des matrices de rigidite elementaire Ke afin

d'eviter des problemes de blocages en cisaillement. Ces techniques de gestion pouvant

differer d'un code a un autre, ce premier cas d'etude permettra d'etudier comportement

de 1'analogie thermique lorsqu'aucun cisaillement n'est present et ainsi eliminer les incer-

titudes provenant des techniques de sous-integration utilisees par MSC/NASTRAN qui,

a priori, sont inconnues. Afin d'etudier la convergence du modele, 3 maillages differents

seront utilises : Ie premier comporte 75 elements, c'est-a-dire (15 x 5 x 1), Ie second en

utilise 150 (15 x 5 x 3) et Ie dernier 300 (15 x 5 x 4). Dans chacun des cas, les deplacements

des 16 noeuds numerotes sur la figure 4.1 seront utilises comme outil de comparaison.
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Dans second cas d'etude, presentee a la figure 4.1 (b), (d) et (f), une extremite de

la poutre est completement encastree, c'est-a-dire que tous les deplacements de tous les

noeuds de cette face sont bloques. Ainsi, lors de 1'application d'un champ electrique, des

deformations en cisaillement seront creees pres de Pencastrement. Ce cas d'etude permettra

d'evaluer si, lorsque tous les types de contraintes sont presentes, les resultats obtenus avec

Ie modele thermique MSC/NSATRAN sont identiques a ceux du modele piezo-electrique

MATLAB. Encore une fois, la convergence sera etudiee avec les 3 maillages presentes

precedemment.

0.508 mm

^ 1 I 1 1 \ [ ( ( f III 1.1
2 3 4 5 6 7 8 B 10 11 12 13 14 15 16
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(e) Simplement appuyee, 300 elements (f) Encastree, 300 elements

FIG. 4.1 - Differents cas de 1'analyse statique

Proprietes utilises

Les proprietes electromecaniques de la ceramique piezo-electrique, c'est-a-dire les co-

efficients elastiques, de permittivite electriques et piezo-electrique seront ceux de la ce-

ramique BM500 commercialisee par la firme Sensor Technology. Ce choix est motive par

Ie fait que cette ceramique sera utilisee dans la partie experimentale du pro jet. Selon les

donnees du fabricant, la matrice des coefficients elastiques pour des conditions de champs

electriques constants [c ], la matrice des coefficients de couplages piezo-electriques [e] et la

matrice des coefficients de permittivite electrique [es] pour des conditions de deformations

constantes sont
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4.1.2 Etude dynamique

Afin de valider la procedure de mise en oeuvre de 1'analogie thermique pour des cas

dynamiques dans MSC/NASTRAN presentee au chapitre 3 et d'etudier Ie comportement

dynamique de cette approche, une analyse dynamique sera effectuee sur une poutre en-

castree en aluminium avec en actionneur colle sur sa surface superieure et alimente par

une tension cyclique d'amplitude y> = 0.2828 V.

•Zone d'encastrement

Ceramique piezo-electrique BM500
(76.2 x 19.05 x 0.508) mm

Poutre d aluminium
(368.3 x 19.05 x 3.175) mm

76.2 mm
(20 elements)

285.75 mm
(20 elements)

FIG. 4.2 - Poutre d'aluminium utilisee pour 1 analyse dynamique
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Dimensions et maillages

Tel que presente a la figure 4.2, la poutre a une longueur de 368.8 mm (14.5 po.), une

largeur de 19.05 mm (0.75 po.) et une epaisseur de 3.175 mm (0.125 po.). Le maillage

de la poutre comprend 132 elements tri-dimensionnels elastiques isotropes, c'est-a-dire 44

dans sa longueur, 1 seul dans sa largeur et 3 pour son epaisseur. Une ceramique piezo-

electrique BM500 est collee a 6.35 mm (0.25 po.) de 1'encastrement. Get actionneur a

une longueur 76.2 mm (3 po.), une largeur de 19.05 mm (0.75 po.) et une epaisseur de

0.508 mm (0.02 po.). Le maillage de 1'actionneur comprend 20 elements tri-dimensionnels

piezo-electriques, c'est-a-dire 20 dans pour sa longueur, 1 seul dans sa largeur et 1 seul

pour son epaisseur.

Proprietes utilisees

Les proprietes de Paluminium sont : E = 67 G'Pa, v = 0.33 et p = 2730 kg/m . Les

proprietes de la ceramique BM500 sont les memes que celles presentees a la section 4.1.1

et sa densite est p = 7650 kg/m3.

4.2 ]V[odele de reference

La methode generale des elements finis peut etre separee en 7 etapes fondamentales

qui sont dans 1'ordre [Batoz et Dhatt, 1990] :

1. Formulation integrale des equations gouvernant Ie systeme

2. Discretisation du domaine par un ensemble de sous-domaines elementaires

3. Approximation des variables de calcul des matrices elementaires

4. Assemblage

5. Imposition des conditions aux limites

6. Evocation de la stationnarite et resolution

7. Etude de la convergence

Tel que mentionne precedemment, un code d'elements finis comprenant des elements

tri-dimensionnels a 8 noeuds elastiques et piezo-electriques a ete developpe sur MATLAB

et servira de modele de reference pour la validation numerique. Afin de bien comprendre

la formulation de elements tri-dimensionnels piezo-electriques a 8 noeuds, 1'ecriture du

modele piezo-electrique tri-dimensionnel (etape 1 a 4) ainsi que la resolution du systeme

d'equation (etape 5 et 6) sont presentees dans cette section.
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4.2.1 Ecriture du modele piezo-electrique tri-dimensionnel

Etape 1 : Formulation variationnelle des equations gouvernant Ie systeme

La premiere etape de 1'approche generale est de determiner la formulation variation-

nelle du systeme. L'expression du principe des travaux virtuels (PTV) pour un probleme

d'elasticite tridimensionnel traduit, sous une forme integrale, 1'equilibre du solide soumis

a 1'action de force de volume fv et de surface fs.

W = Wint + T^zne + W^f = 0 (4.4)

W,nt=-J(S'){T}dV, (4.5)
v

Wine ==- /^*)WriV, (4.6)
v

W^t = j (u'){fv}dV + j (u'){fs}dS, (4.7)
v s

ou Wint est Ie travail virtuel d'un champ de contraintes {T} cause par un champ defor-

mations virtuel {S*}, Wine est Ie travail des forces d'inertie cause par des deplacements

virtuels {u*} et Wext Ie travail des forces externes fv et fs cause par des deplacements

virtuels {u*}.

Connaissant la loi de comportement d'un solide elastique, c'est-a-dire la partie meca-

nique de 1'equation 3.27 et les relations deformations - deplacements 3.1, la fonctionnelle

4.4 ne devient fonction que de u et de u. Le probleme d elasticite tridimensionnel consiste

done a determiner que les deplacements {u} satisfaisant 4.4. Cette forme variationnelle

sert de base pour construire les modeles d'elements finis. En utilisant 1'analogie entre les

variables mecaniques et electriques [Guertin, 1998], 1'extension du principe des travaux

virtuels peut etre faite a un probleme de piezo-electricite lineaire. En effet, la fonction-

nelle 4.4 doit etre modifiee pour tenir compte du travail virtuel cause par une variation

des champs electrique {£'*}. En tenant compte de 1'effet piezo-electrique, c'est-a-dire en

utilisant la loi de comportement d'un solide piezo-elastique 1'equation 3.27, 1'equation 4.8

devient

W^ =- j {S'){T}dV + y {Ef){D}dV, (4.8)
v v

36



Chapitre 4 : Validation numerique de Panalogie thermique

ou {l^n*} est Ie travail virtuel d'un champ de contraintes {T} cause par un champ de

deformations virtuel {S*} et celui de champ de deplacements electriques {D} cause par

un champ electrique virtuel {E*}.

En supposant qu aucune force externe de volume fv ou de surface fs n agit sur Ie

systeme, 1'application du principe des travaux virtuels amene a une fonctionnelle fonction

que de {u*}, {u},{(p*} et {y?} qui constitue la formulation variationnelle des equations

gouvernant Ie systeme

-Jp(u'){il}dV+J(-(St}(Ef})^ {T} ^dV=0. (4.9)
v v

II est a noter que la demarche aurait ete la meme si les forces volumiques et surfaciques

avaient ete presentes. La supposition a ete faite dans Ie but d'alleger 1'ecriture de la forme

variationnelle et faciliter sa comprehension.

Etape 2 : Discretisation du domaine par un ensemble de sous-domaines ele-

mentaires

II s'agit ici de diviser Ie domaine de solution V en sous-domaines Ve appeles elements
ne

finis de maniere que V = Y,Ve.
e=l

Etape 3 : Approximation des variables de calcul des matrices elementaires

En utilisant une representation parametrique de la geometrie elementaire Ve, la geo-

metrie {x} et les variables {u*}, {u},{y*} et {y?} peuvent etre representees sur chaque

element en fonction de valeurs nodales {xn}, {u^}, {un},{</^} et {(pn}

{x} = [N]{x^},
{u*} = [N]W,
{u} = [N]{un}, (4.10)
{v*} = W{v'},

W = [N]{Vn} .

ou [N] est est la matrice des fonctions d'interpolation de type Lagrange presentee a 1'an-

nexe A.

Les relations deplacements - deformations 3.1 et potentiel electrique - champ electrique

3.12 peu vent etre ecrites au niveau elementaire sous forme matricielle
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{5*} = [£]{<},
{5} =[£]{«„},
{E-} = -[jm^;} =
{E} = -\}W{Vn} =

: -[<91K},

-mvn} •

(4.11)

Dans les relations 4.11, [j] est obtenue en inversant la matrice jacobienne de trans-

formation de 1'espace parametrique a 1'espace cartesien, [B] est une matrice permettant

d'etablir une relation entre les deformations et les deplacements nodaux. Les details de

ces matrices sont presentes a 1'annexe A. La matrice [N ^] est une matrice 3x8 telle que

w =
< Ni,e >

< M,7? >

< Ni^ >

i=l: (4.12)

A 1'aide des lois de comportement 3.27 et 3.28 ainsi que des relations 4.11, Ie travail

elementaire des forces internes peut etre ecrit sous forme matricielle tel que

W?nt = - (< < >< V'n >} j
ye

[B]T[cE][B] [B]T[e]T[Q]
[Q]T[e][B] -[Q]T[es][Q]

dV€ {Un}

w (4.13)

Pour ce qui est du travail relie a Pinertie du corps Wine , il peut etre aussi represente en

fonction des valeurs nodales des deplacements. Pour une reponse harmonique, 1 expression

est

W^ =^>2 < < > j[N\T[N}dVe{u^}.
ye

(4.14)

Apres simplification, la forme variationnelle elementaire peut etre exprimee comme

suit

(< < >< ^ >) KJ [K^}\
\K^u\ \K^\\

.2— UJ'
[Me]

0

0

0
=0, (4.15)
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[KU= [B\T[^}[B\dV,
ye

[K^ = [B\T[e\T[Q\dV°,
ye

[^J= /[Q]T[e][B]dVe, (4.16)
ye

[K^}=- [Q\T[es}[Q}dVe
ye

[Me] = I p[N]T[N]dVe.
ye

Les matrices [K^], [K^y] et [K^, ] sont respectivement les matrices de rigidite elastique,

piezo-electrique et dielectrique elementaires alors que la matrice [Me] est celle de masse.

Cependant, ces expressions sont calculees par integration sur la geometrie de 1'element

dVe. II est de mise de calculer ces integrales sur la geometrie de reference dVr en faisant

inter venir Ie determinant J de la matrice jacobienne [J ]. Ainsi

Ill

[KU=/ f/[B]T[^][B]Jd^ri^,
-1 -1 -1

Ill

[K^}= f f [B}T[e\T[Q}Jd^dr,^,
-1 -1 -1

Ill

[K^} = J J f[Q}T\e}[B}Jd^drid(,, (4.17)
-1 -1 -1

Ill

[K^\ =- [Qns\[Q}JdW^,
-1 -1 -1

Ill

[M°}= f f f p[N}T[N}J^dr,dC,.
-1 -1 -1

La geometrie de reference etant parametree de —1 a 1 pour chacune des dimensions ^,

r] et C» 1'evaluation numerique de ces integrales peut etre calculee exactement a 1'aide de

la methode de Gauss consistant a evaluer et a faire une sommation de ces evaluations de
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Pexpression en des points precis, dits points de Gauss. Pour un element tri-dimensionnel

lineaire a 8 noeuds, la sommation doit s'effectuer sur 8 points c'est a dire en ^ = ±l/v/3,

T) = =L1/V^3 et ^ = ±1/V/3. Cependant, tel que mentionne dans [Macneal, 1993], Pevalua-

tion aux 8 points de Gauss n'est pas exacte a cause de problemes de blocage en cisaille-

ment et en dilatation. Le probleme de blocage en cisaillement necessite une technique de

sous-integration selective pour contrer ces modes. Ainsi, pour les deformations normales,

c'est-a-dire 5i, *S'2 et 83, les 8 points de Gauss sont utilises. Pour les deformations en ci-

saillement 84, S^ et SQ, seulement 6 points sont utilises. Pour 1'integration du cisaillement

64 la sommation s'effectue en (±l/v/3,0,0), en (0, ±1/V3,0) pour S^ et en (0,0, ±1/^3)
pour ASe. II est a noter que 1'element HEXA8 de MSC/NASTRAN utilise cette technique

de sous-integration selective pour contrer les problemes de blocage en cisaillement. Ce-

pendant, il existe d'autres modes de blocage, appeles mode de blocage en dilatation, qui

ne peuvent etre regles par cette technique puisqu'ils necessitent des fonctions cubiques de

deplacement. Ces problemes peuvent etre regles en partie par un artifice appele Bubble

Function. MSC/NASTRAN utilise a la fois la techniques de sous-integration et celle des

Bubble Function. Les Bubble Function ne sont pas introduites dans 1'element de reference

tri-dimensionnel piezo-electrique et doivent etre desactivees dans MSC/NASTRAN lors

de la validation numerique pour des fins de comparaison.

Et ape 4 : Assemblage

La procedure d'assemblage consiste en 1'ecriture des matrices de rigidite globale [K] et

de matrice de masse globale [M]. Cette ecriture en numerotation globale est etre effectuee

par 1'entremise d'une matrice de localisation elementaire [Le] permettant Ie passage entre

la numerotation locale des noeuds (de 1 a 8 pour un element cubique a 8 noeuds) a la

numerotation globale (de 1 a nnt). Ainsi,

[K]=^[Le]T[Ke}[Le], (4.18)
e=l

ne

[M] ^[Lef[Me][Le]. (4.19)
e=l

4.2.2 Resolution du systeme d'equations

Etape 5 : Imposition des conditions aux limites

Dans Ie cas d'une activation par controle de tensions, des conditions limites doivent etre

imposees aux noeuds touchant les electrodes de 1'actionneur. Trois methodes se distinguent

40



Chapitre 4 : Validation numerique de 1'analogie thermique

lors de Pimposition des conditions limites :

1. Multiplicateur de Lagrange

2. Partionnement de la matrices globale

3. Methode de penalisation

Lorsqu'une valeur nodale, soit un deplacement ui ou un potentiel (pi, doit etre imposee,

la methode de penalisation est souvent utilisee vu sa simplicite. Ainsi, en imposant un

potentiel electrique a certains noeuds, des termes proportionnels au potentiel electrique de

ces noeuds viennent s'ajouter dans un vecteur force {/}. Ce vecteur force {/} correspond

aux forces nodales agissant sur Ie systeme, pour ce qui est de la partie mecanique, ainsi

que des potentiels electriques imposes aux noeuds des electrodes, pour ce qui est de la

partie electrique. Le systeme d'equation a resoudre devient alors

{< < >< ^ >) [Knn\ [K^\
[^"] [K^\

.2— UJ'
[M]

0

0

0
{"}
{v}

= (< < >< y: >>{/}.

(4.20)

Etape 6 : Invocation de la stationnarite et resolution

Puisque 1'enonce 4.20 est valide pour tous deplacements et potentiels virtuels, Ie sys-

teme d'equation suivant est obtenu

[Knn] [K^]
[K^u] [K^\

4.3 Modele de Panalogie thermique

.2— UJ~
[M]

0

0

0
={/} (4.21)

Les differentes etapes de la mise en oeuvre de 1'analogie thermique ont ete presentee a

la section 3.4.2. La description des differentes cartes utilisees dans MSC/NASTRAN lors

de la validations numeriques pour 1'etude statique et dynamique sont presentees dans la

presente section.

4.3.1 Etude statique

La mise en oeuvre de chargements thermiques pour 1'etude du cas statique (solution

101) necessite 1 utilisation de cartes specifiques. Les differ entes commandes utilisees dans

Ie Case Control et les cartes utilisees dans Ie Bulk Data sont presentees dans cette section.
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Les commandes Case Control

Voici les commandes a utiliser afin de selectionner les differents chargements et condi-

tions limites :

- SPC = 2

- TEMPERATURE(LOAD) = 1
- DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL

Les entrees Bulk Data

Les proprietes des CHEXA utilisees sont donnees par la carte PSOLID. Tel que men-

tionne precedemment, les Bubble Function doivent etre desactivees pour des fins de com-

paraison. Cette desactivation s'effectue a 1'aide de la commande TWO dans Ie 5zeme champ

de la carte. De plus, 1'integration reduite ayant ete utilisee dans Ie modele de reference,

elle doit etre activee dans Ie 7teme champ. Voici un exemple d'une carte utilisee.

PSOLID 1 1 0 TWO REDUCED

L'element utilise pour les simulations statiques est un CHEXA a 8 noeuds. Void un

exemple d'une carte utilisee.

CHEXA 1

114

1

113

1 2 18 17 97 98

Les proprietes de la ceramique BM500 presentee a la section 4.1.1 sont donnees a Paide

de la carte MAT9 permettant de dormer des proprietes de materiaux anisotropes. II est

a noter que les champs 26, 28 et 29 representant les coefficients de dilatation thermique

ai, o/2 et as correspondent respectivement aux coefficients ^31, d^ et ^33. De plus, il est

a noter que la temperature de reference Go correspondant au 33teme champ est egale a 0.

MAT9 1

7.52+10

2.11+10

-1.704-10

1.21+11

0.0

0.0

3.732-10

7.54+10

0.0

0.0

7.52+10

0.0

2.26+10

0.0

1.11+11

0.0

0,0

0.0

2.26+10

0.0

0.0

0.0

7650.0

1.21+11

0.0

-1,704-10

L'imposition de forces thermiques dans MSC/NASTRAN peut etre faite en imposant

une temperature en chaque noeud. Ainsi, un vecteur de force elementaire est calcule pour

chaque element en tenant compte de la temperature de chacun des noeuds de cet element.

La temperature nodale est specifiee a 1'aide de la carte TEMP. Puisque la difference de
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potentiel appliquee est de 100 V, ceci correspond a un champ electrique Es de 196850.0

V/m (lOOy/0.000508m) impose a tous les noeuds de Pactionneur.

TEMP 1 1 196850.

Les conditions limites, c'est-a-dire les conditions d'encastrement, sont specifiees avec

une carte SPC1. Void un exemple de carte utilisee pour simuler 1'encastrement complet.

SPC1 1

97

123

113

1

129

17

145

33

161

49

177

65 81

4.3.2 Etude dynamique

La mise en oeuvre de chargements thermiques dynamiques pour une analyse de reponse

en frequence (solution 108) necessite 1'utilisation de cartes specifiques. Les dififerentes

commandes utilisees dans Ie Case Control et les cartes utilisees dans Ie Bulk Data sont

presentees dans cette section.

Les commandes Case Control

Voici les commandes a utiliser afin de selectionner les differents chargements et condi-

tions limites :
- FREQUENCY = 1
- SPC = 2

- LOADSET = 2
- DLOAD = 3
- TEMPERATURE(BOTH) = 1
- VELOCITY(SORT2,REAL)=ALL

Les entrees Bulk Data

La plage de frequence d'analyse selectionnee precedemment par la commande FRE-

QUENCY doit etre specifiee par une carte FREQ1. Dans ce cas-ci, une analyse sur une

plage de 0 a 400 Hz avec un pas de 0.5 Hz est demandee.

FREQ1 1 0.0 0.5 800
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Les proprietes des element CHEXA utilises sont donnees par la carte PSOLID. Deux

cartes PSOLID doivent etre specifiees puisque 1'analyse dynamique comporte la poutre en

aluminium et 1'actionneur piezoelectrique. Tel que mentionne precedemment, les Bubble

Function doivent etre desactivees pour des fins de comparaison.

PSOLID 1 1 0 TWO REDUCED

PSOLID 2 2 0 TWO REDUCED

Les proprietes isotropes de 1'aluminium sent specifiees par 1'entremise d'une cart MAT1.

Pour ce qui est de 1'actionneur BM500, elles sont donnees a 1'aide de la carte MAT9 per-

mettant de donner des proprietes de materiaux anisotropes.

MAT1 1 6.7+10 0.33 2730 0,0 0.0 0.0

MAT9 2

7.52+10

2.11+10

-1.704-10

1.21+11

0.0

0.0

3.732-10

7.54+10

0.0

0.0

7.52+10

0.0

2.26+10

0.0

1.11+11

0,0

0.0

0.0

2.26+10

0,0

0.0

0.0

7650.0

1.21+11

0.0

-1.704-10

La temperature des noeuds de 1'actionneur doit etre specifiee a 1'aide de la carte TEMP.

Puisque la difference de potentiel d'excitation est appliquee par une tension cyclique d'une

amplitude y? = 0.2828 V, ceci correspond a un champs electrique Es de 556.777 V/m

(0.2828V/0.000508m). De plus, la temperature par defaut des noeuds de la poutre doivent

etre posee a 0 par 1'entremise de la carte TEMPD

TEMP 1 1 556.777

TEMPD 1 0.0

Tel que precise dans la section 3.4.2, la mise en oeuvre de chargement thermique dy-

namique necessite des cartes specifique RLOAD1, LSEQ, DLOAD et TABLED 1.

RLOAD1 5 6 1

LSEQ 2 6 1
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DLOAD 3 1.0 1,0 5

TABLEDl 1

0.0 1.0 1000,0 1.0 ENDT

Les conditions limites, c'est-a-dire les conditions d'encastrement, sont specifiees avec

une carte SPC1. Void un exemple de carte utilisee pour simuler 1'encastrement complet

des quatres coins de la poutre.

SPC1 1 123 169 170 199 200

4.4 Resultats numeriques

4.4.1 Etude statique

Les tableaux 4.1 et 4.2 presentent les resultats des 6 cas d'etudes statiques presentes

a la figure 4.1. Pour chacun des cas, les deplacements dans les 3 directions sont presentes.

La longueur de la poutre est selon la direction re, la largeur est selon de la direction y

alors que 1'epaisseur est selon la direction z. Lorsque la poutre est simplement appuyee,

les deplacements presentes dans ces tableaux montrent bien que les faces de 1'actionneur

demeurent perpendiculaires les une des autres puisque tous les noeuds obtiennent un

deplacement equivalent selon les directions y et z noeuds. L'analyse des deplacements de

la poutre encastree montre bien la formation de deformation en cisaillement aux abords

de 1'encastrement.

Les resultats obtenus avec Ie modele de reference (MATLAB) sont compares avec ceux

du modele de 1'analogie thermique (NASTRAN) et 1'erreur relative (E.R.) entre les deux

approches est calculee. L'analyse des resultats permet de conclure que 1'analogie thermique

donne, a toutes fins pratiques, les memes resultats que ceux du modele piezo-electrique

complet. Les differences entre les deux modeles semblent provenir des erreurs numeriques

de la resolutions du systeme ainsi que de la fagon dont a ete programme 1'element quant

a la gestion de Fenergie de cisaillement.

En effet, les analyses de la poutre simplement appuyee, c'est-a-dire ou aucun cisaille-

ment n'est present, donnent pratiquement les memes resultats et 1'erreur relative est tou-

jours d'environ 0.007%, peu importe Ie noeuds ou Ie modele (75, 150 ou 300 elements).

Cette erreur relative est minime et peut etre attribuee au fait que les methodes numeriques

utilisees par MSC/NASTRAN pour la resolution du systeme ne sont probablement pas
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les memes que celles utilisees dans MATLAB.

Pour les cas de la poutre encastree, 1'erreur relative augmente lorsque Ie nombre d'ele-

ments augmente dans 1'epaisseur, c'est-a-dire lorsque ratio longueur/epaisseur des ele-

ments augmente. Le blocage en cisaillement survient generalement lorsque ce rapport est

eleve. De plus, 1'erreur relative est toujours plus grande pres de 1'encastrement, la ou les

contraintes de cisaillement sont les plus elevees. Ces observations permettent de conclure

que la gestion du cisaillement est programmee differement dans MSC/NASTRAN.

4.4.2 Etude dynamique

La validation numerique de 1'analogie thermique est faite a 1'aide d'une poutre d'alu-

minium presentee a la figure 4.2. L'approche thermique est une fois de plus validee en

comparant les resultats obtenus avec les modeles MATLAB et MSC/NASTRAN. Cette

fois-ci, une analyse des champs de vitesses de la poutre suite a 1'application d'une tension

de (p = 0.2828 V sur une plage frequentielle de 0 a 400 Hz a ete faite.

La comparaison des fonctions de reponse en frequence (FRF) entre la vitesse d'un

point situe a 211.14 mm de 1'encastrement et la tension appliquee aux bornes de 1 action-

neur permet de constater que les niveaux d excitation obtenus sent identiques. La figure

4.3 (a) presente ces FRF. Pour ce qui est des 3 premieres frequences naturelles obtenues,

les modeles ont situe les modes a peu pres aux memes frequences. Ainsi, celles obtenues

par Ie modele MATLAB sont situee respectivement a 23 Hz, 128 Hz et 334 Hz. Celles

du modele thermique sont situees a 22.5 Hz, 127 Hz et 331 Hz. Ce decalage en basse

frequence du modele MSC/NASTRAN corrobore 1'hypothese que la gestion du cisaille-

ment est differente dans MSC/NASTRAN. Les methodes de sous-integration utilisees par

MSC/NASTRAN pour contrer Ie blocage en cisaillement semblent donner plus de sou-

plesse a la structure. La figure 4.3 (b) presente la comparaison de la vitesse quadratique

moyenne obtenue lors des simulations. La vitesse quadratique moyenne est definie par

;
1

< w2(uj) >= -^ I w(x,uj),w*(x^)dx. (4.22)

4.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de prouver numeriquement la validite de 1'analogie thermique.

Pour ce faire, un element tri-dimensionnel piezo-electrique a 8 noeuds a ete programme sur

MATLAB. Les resultats obtenus avec ce modele ont ete compares avec ceux obtenus sur
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TAB. 4.1 - Resultats des simulations statiques des poutres simplement appuyees

No.

2

4

6

8

10

12

14

16

Poutre
Deplacement en x

MATLAB

-4.26002E-S

-1.27801E-4

-2.13001E-4

-2.98202E-4

-3.83402E-4

-4.68602E-4

-5.53803E-4

-6.39003E-4

NASTRAN

-4.25999E-5

-1.27800E-4

-2.13000E-4

-2.98199E-4

-3.83399E-4

-4.68599E-4

-5.53799E-4

-6.38999E-4

simplement appuyee avec 7£
(mm)

E.R. %

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

Deplacement en y

Matlab

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

NASTRAN

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000B-4

(mm)
E.R, %

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

elements
Deplacement en z

Matlab

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

NASTRAN

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

(mm)
E.R. %

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0077

Poutre simplement appuyee avec 150 elements
No.

2

4

6

8

10

12

14

16

Deplacement en x

MATLAB

-4.26002E-5

-1.27801B-4

-2.13001B-4

-2.98202E-4

-3.83402E-4

-4.68602E-4

-5.53803E-4

-6.39003E-4

NASTRAN

-4.25999E-5

-1.27800E-4

-2.13000E-4

-2.98199E-4

-3.83399E-4

-4.68S99E-4

-5.53799E-4

-6.38999E-4

(mm)
E.R. %

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0,0007

Deplacement en y

Matlab

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

NASTRAN

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

(mm)
E.R. %

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

Deplacement en z

Matlab

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73229E-5

-3.73229E-5

-3.73230E-5

NASTRAN

-3.73199E-S

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

(mm)
E.R. %

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0078

-0.0079

-0.0081

-0.0083

Poutre simplement appuyee avec 300 elements
No.

2

4

6

8

10

12

14

16

Deplacement en x

MATLAB

-4.26002E-5

-1.27801E-4

-2.13001E-4

-2.98202E-4

-3.83402E-4

-4.68603E-4

-5.53803E-4

-6.39003E-4

NASTRAN

-4.25999E-5

-1.27800B-4

-2.13000E-4

-2.98199E-4

-3.83399E-4

-4.68599E-4

-5.53799E-4

-6.38999E-4

(mm)
E.R. %

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

Deplacement en y

Matlab

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

2.13001E-4

NASTRAN

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

2.13000E-4

(mm.)
E.R. %

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0008

-0.0008

-0.0007

-0.0009

-0,0006

Deplacement en z

Matlab

-3.73228E-5

-3.73228E-5

-3.73228B-5

-3.73228E-5

-3.73227E-5

-3.73226E-5

-3.73225E-5

-3.73223E-5

NASTRAN

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-5

-3.73199E-S

-3.73199E-5

-3.73199E-5

(mm)
E.R. %

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0078

-0.0074

-0.0073

-0.0070

-0.0064
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TAB. 4.2 - Resultats des simulations statiques des poutres encastrees

No.

2

4

6

8

10

12

14

16

Poutre encastree
Deplacement en x

MATLAB

-1.60461E-5

-1.16444E-4

-2.06723E-4

-2.92459E-4

-3.77597E-4

-4.62768E-4

-5.47964E-4

-6.33164E-4

NASTRAN

-1.60478E-5

-1.16445E-4

-2.06723E-4

-2.92458E-4

-3.77596E-4

-4.62766E-4

-5.47962B-4

-6.33161B-4

(mm)
E.R. %

0.0102

0.0006

0.0000

-0.0002

-0.0003

-0.0004

-0.0004

-o.ooos

avec 75 elements
Deplacement en y

Matlab

8.46769E-5

1.07287E-4

1.07490E-4

1.06680E-4

1.06504B-4

1.06495E-4

1.06499E-4

1.06501E-4

NASTRAN

8.46759E-5

1.07286E-4

1.07490E-4

1.06679 E-4

1.06503E-4

1.06494E-4

1.06499E-4

1.06500E-4

(mm)
E.R. %

-0.0013

-0.0008

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

-0.0007

Deplacement en z

Matlab

-2.04846E-5

-1.93228E-5

-1.87647E-5

-1.86627E-5

-1.86584E-5

-1.86608E-5

-1.86614E-5

-1.86614E-5

NASTRAN

-2.04829E-5

-1.93214E-5

-1.87632E-5

-1.86613B-5

-1.86569E-5

-1.86693E-5

-1.86599E-5

-1.86600E-5

(mm)
E.R. %

-0.0081

-0.0075

-0.0076

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0077

-0.0077

Poutre encastree avec 150 elements
No.

2

4

6

8

10

12

14

16

Deplacement en x

MATLAB

-1.71655E-5

-1.16784E-4

-2.06770E-4

-2.92410E-4

-3.77518E-4

-4.62679E-4

-S.47872E-4

-6.33072E-4

NASTRAN

-1.71806E-5

-1.16804E-4

-2.06779E-4

-2.92411E-4

-3.77515E-4

-4.62673E-4

-5.47866E-4

-6.33065E-4

(mm)
E.R. %

0.0879

0.0175

0.0047

0.0005

-0.0008

-0.0011

-0.0012

-0.0011

Deplacement en y

Matlab

8.44680E-5

1.07169E-4

1.07434E-4

1.06660E-4

1.06498E-4

1.06493E-4

1.06499E-4

1.06500E-4

NASTRAN

8.44572E-5

1.07161E-4

1.07429E-4

1.06657E-4

1.06496E-4

1.06492E-4

1.06498E-4

1.06499E-4

(mm)
E.R. %

-0.0128

-0.0067

-0.0046

-0,0027

-0.0016

-0.0011

-0.0009

-0.0009

Deplacement en z

Matlab

-2.03988E-5

-1.92749E-5

-1.87485E-5

-1.86576E-5

-1.86568E-5

-1.86603E-5

-1.86612E-5

-1.86614E-5

NASTRAN

-2.03927E-5

-1.92699E-5

-1.87452E-5

-1.86553E-5

-1.86550E-5

-1.86587E-5

-1.86598E-5

-1.86599B-5

(mm)
E.R. %

-0.0302

-0.0263

-0.0176

-0.0121

-0.0094

-0.0083

-0.0079

-0.0077

No,

2

4

6

8

10

12

14

16

Poutre encastree
Deplacement en x

MATLAB

-1.75378E-5

-1.16993B-4

-2.06878B-4

-2.92466E-4

-3.77546B-4

-4.62692E-4

-5.47877E-4

-6.33075B-4

NASTRAN

-1.75655E-5

-1.17034E-4

-2.06901E-4

-2.92476E-4

-3.77549E-4

-4.62690E-4

-5.47874E-4

-6.33070E-4

(mm)
E.R. %

0.1578-

0.0343

0.0112

0.0033

0.0006

-0.0004

-0.0007

-0.0007

avec 300 elements
Deplacement en y

Matlab

8.44338E-5

1.07177E-4

1.07427E-4

1.06653E-4

1.06493E-4

1.06491E-4

1.06497E-4

1.06496E-4

NASTRAN

8.44230E-5

1.07178E-4

1.07426E-4

1.06651E-4

1.06491E-4

1.06489E-4

1.06496E-4

1.06494E-4

(mm)
E.R. %

-0.0128

0.0016

-0.0012

-0.0017

-0.0014

-0.0016

-0.0010

-0.0013

Deplacement en z

Matlab

-2.03847E-5

-1.92652E-5

-1.87432E-5

-1.86547E-5

-1.86545E-5

-1.86581E-5

-1.86610E-5

-1.86629E-5

NASTRAN

-2.03785E-5

-1.92597E-5

-1.87393E-5

-1.86521E-5

-1.86531E-5

-1.86577E-5

-1.86593E-5

-1.86597E-5

(mm)
E.R. %

-0.0302

-0.0285

-0.0206

-0.0143

-0.0076

-0.0021

-0.0090

-0.0170
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FIG. 4.3 - Validation numerique pour les analyses dynamiques

MSC/NASTRAN en utilisant un element CHEXA a 8 noeuds et 1'approche thermique.

A Paide de 1'etude statique d'une poutre purement piezo-electrique, il a ete demontre

que 1'approche thermique permet d obtenir des resultats pratiquement identiques a ceux

obtenus avec Ie modele electromecanique. Les erreurs relatives obtenues entre les deux

modeles provenaient d'une part de la gestion de 1'energie de cisaillement dans 1'element

et d'autre part de 1'erreur numerique de la resolution du systeme matriciel. De la meme

maniere, Ie comportement dynamique d'une poutre en aluminium avec un actionneur colle

en surface a ete etudie avec les deux modeles. Une fois de plus, les resultats obtenus ont

ete pratiquement egaux et les differences ont ete attribuees une fois de plus a la gestion

de 1'energie de cisaillement. L analogie thermique a done ete jugee comme etant un moyen

efficace d'analyser des structures actives. En plus de diminuer Ie nombre de degres de

liberte et Ie temps de calcul, elle permet de profiter de toute la puissance et la convivialite

des logiciels commerciaux tel que MSC/NASTRAN.
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Chap it re 5

Validation experimentale de

Panalogie thermique

Afin de permettre son exploitation pour decrire Ie comportement de structures com-

plexes, 1'approche thermique doit etre validee a 1'aide de cas experimentaux. Afin de

valider experimentalement 1'utilisation de 1'analogie thermique avec MSC/NASTRAN,

deux cas experimentaux seront presentes. Dans un premier temps, 1'analyse dynamique

d'une structure simple elastique et isotrope sera faite autant numeriquement qu'experi-

mentalement. La poutre d'aluminium presentee au chapitre 4 permettra ainsi d'obtenir

facilement une validation experimentale tout en minimisant les variabilites provenant de

la fabrication de structures complexes. Dans un second temps, 1'analyse dynamique d'une

structure multi-couches de materiaux composites integrant un actionneur piezo-electrique

sera effectuee. Ce cas permettra de mettre en valeur les capacites de Panalogie thermique

et de MSC/NASTRAN a simuler Ie comportement dynamique de structures complexes

piezo-electriques.

Ce chapitre est separe en cinq sections. Tout d'abord, les structures experimentales

etudiees seront presentees. Suivra ensuite la presentation de la demarche qui a permis

la caracterisation des ceramiques piezo-electriques. Puisque la validation experimentale

de structure multi-couches necessite une fabrication particuliere, les differentes etapes de

fabrication des echantillons en composite seront decrites. Suivront ensuite les details des

deux modeles de validation MSC/NASTRAN. Finalement, Ie chapitre se terminera par la

presentation des resultats experimentaux et la comparaison avec les resultats numeriques.



Chapitre 5 : Validation experimentale de 1'analogie thermique

5.1 Gas (Tetude

5.1.1 Structure elastique isotrope

Afin de valider 1'analogie thermique pour la modelisation de structures elastiques iso-

tropes, une analyse dynamique sera effectuee sur une poutre encastree en aluminium avec

en actionneur colle sur sa surface superieure et alimente d'une tension (p = 0.2828 V.

Dimensions et maillages

Telle que presentee a la figure 5.1, la poutre a une longueur de 368.8 mm (14.5 po.),

une largeur de 19.05 mm (0.75 po.) et une epaisseur de 3.175 mm (0.125 po.). Le maillage

de la poutre comprend 132 elements tri-dimensionnels elastiques isotropes, c'est-a-dire 44

dans sa longueur, 1 seul dans sa largeur et 3 pour son epaisseur. Une ceramique piezo-

electrique BM500 ( Sensor Technology) est collee a 6.35 mm (0.25 po.) de Pencastrement.

Get actionneur a une longueur 76.2 mm (3 po.), une largeur de 19.05 mm (0.75 po.) et

une epaisseur de 0.508 mm (0.02 po.). Le maillage de 1'actionneur comprend 20 elements

tri-dimensionnels piezo-electriques, c est-a-dire 20 dans sa longueur, 1 seul dans sa largeur

et 1 seul pour son epaisseur.

•Zone d'encastrement

Ceramique piezo-electrique BM500
(76.2 x 19,05 x 0.508) mm

Poutre d'aluminium
(368.3 x 19.05 x 3.175) mm

76.2 mm
(20 elements)

285.75 mm
(20 elements)

FIG. 5.1 - Poutre d'aluminium avec actionneur embarque utilisee pour la validation ex-
perimentale

Proprietes utilises

Les proprietes de Paluminium sont : E = 67 G'Pa, v = 0.33 et /? = 2730 kg/m3. Les

proprietes de la ceramique BM500 sont les memes que celles presentees a la section 4.1.1

et sa densite est p = 7650 kg/m3.
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5.1.2 Structure multi-couches piezo-electrique

Afin de valider 1'analogie thermique pour la modelisation de structure multi-couches

avec des actionneurs piezo-electriques integres, des analyses dynamiques seront eflFectuees

sur une poutre encastree en composite carbone/epoxy avec un actionneur integre entre

plusieurs couches de composite.

Dimensions et maillages

Tel que presente a la figure 5.2, la poutre multi-couches unilaterale (les fibres dans

Ie sens de la longueur) a une longueur de 298.45 mm (11.75 po.), une largeur de 38.1

mm (1.5 po.) et une epaisseur de 2.54 mm (20 plis de 0.05 po.). A Pmterieur de cette

poutre en composite est integree une ceramique piezo-electrique BM500. Cette ceramique

a une longueur 76.2 mm (3 po.), une largeur de 25.4 mm (1 po.) et une epaisseur de

0.508 mm (0.02 po.). La ceramique est recouverte d'un materiau dielectrique. L'epaisseur

de 1'actionneur isole est de 1.016 mm (0.04 po.), sa largeur de 26.988 mm (1.0625 po.)

et sa longueur est de 76.994 mm (3.03125 po.) et est integre du llime pli au 17ime pli

inclusivement, c est-a-dire de z = 1.27 mm a z = 2.286 mm. Le maillage de la poutre

comprend 5760 elements tri-dimensionnels elastiques, c'est-a-dire 96 pour sa longueur, 12

dans sa largeur et 5 pour son epaisseur. Les figures 5.2 (b) et (c) presentent les details du

maillage. II est a noter que Ie maillage dans Ie sens de 1'epasseur n'est pas uniforme afin de

diminuer Ie tenir compte des diflerentes couches toute en minimisant Ie nombre de degres

de liberte. La figure (b) presente, en vue de plan, la repartition du maillage de la region

multi-couche active alors que la figure (c) est une vue de face du maillage. Pour modeliser

la region active, 1560 elements (26 x 12 x 5) sont utilises. La poutre etant encastree, les

deplacements des noeuds en surface de la partie ombragee a la figure 5.2 (b) sont bloques.

Proprietes utilises

Les proprietes electromecaniques de la ceramique piezo-electrique, c'est-a-dire les co-

efficients elastiques, de permittivite electriques et piezo-electrique seront celles de la ce-

ramique BM500 commercialisee par la firme Sensor Technology presentees a la section

4.1.1.

Les proprietes elastiques du materiau composite AS4/3501-6 sont celles donnees par

Ie fabricant. Ainsi, E^ = 127.76 GPa, E^ = Es = 10.3 GPa, G^ = Gsi = 7.2 GPa,

Gf23 = 3.815 G'Pa, ^12 = 0.27, z/ss = 0.35, ^31 = 0.0218 alors que la densite p = 1580

kg Im . II est a noter que la valeur de E^ est Ie module de rigidite en flexion du AS4/3501-

6. En effet, Ie materiau etant une superposition de couches orthotropes, la rigidite pour des
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Composite AS4/3501-6 unilateral

Actionneur BM500 integre

Zone d'encatrement

Electrode

(a) Poutre composite avec actionneur integre

76.994 mm

38.1 mm

18.256 mm

25.4 mm

18.256 mm

76.2 mm (24 elements)
I— Zone d'encastrement (noeuds bloques)

(b) Vue de plan de la region active multi-couches

2.54 mm.

38.1 mm (12 elements)

(c) Vue de face du maillage de la poutre

FIG. 5.2 - Poutre multi-couche avec actionneur piezo-electrique integre utilisee pour la
validation experimentale

applications en flexion differe de celle pour de application en tension. Puisque 1'application

pour ce projet est en flexion, ce module de rigidite est utilise. Les couches etant superposees

unilateralement, la structure presente des proprietes d'un materiau isotrope transverse,

c'est-a-dire qu'il existe un plan de symetrie mecanique [Mallick, 1993] et sa matrice de
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coefficients elastiques [c] peut etre facilement calculee [Gay, 1997].

c\ =

129.905
4.357
4.357

0
0
0

4.

11
4.

357
.884

254
0
0
0

4.

4.

11

357
254
.884

0
0
0

0
0
0

3.815

0
0

0
0
0
0

7.2

0

0
0
0
0
0

7.'

x 109 [N/m" (5.1)

5.2 Caracterisation des ceramiques piezo-electriques

Cette section a pour objectif de presenter une demarche qui permet de caracteriser

des ceramiques piezo-electriques. En effet, la validation experimentale necessitant la fa-

brication de modules actionneurs piezo-electriques alors 1'observation de 1'evolution de la

permittivite electrique de 1'actionneur durant Ie processus de fabrication a ete la technique

de surveillance de son etat de sante choisie pour detecter 1'apparition d'endommagement.

Tout d'abord, des modeles theoriques servant a determiner les frequences naturelles et

1'admittance electrique d'une barre piezo-electrique sont presentes. Ensuite, les relations

servant a determine! les facteurs de couplage quasi-statiques caracterisant des ceramiques

sont posees. Finalement, la section se termine par la presentation de methodes de deter-

mination des coefficients de permittivite.

5.2.1 Frequences naturelles des modes en extension des barres

piezo-electriques

Tel que mentionne dans la norme IEEE [ANSI/IEEE, 1987], les frequences de reso-

nances jouent un role important lors de la caracterisation des ceramiques piezo-electriques.

Lors de la caracterisation, il est primordial de se tenir eloigne des premiers modes de reso-

nances afin de demeurer dans les hypotheses de conditions quasi-statique. C'est pourquoi

la norme IEEE [ANSI/IEEE, 1987] presente un chapitre complet sur la theorie des vibra-

tions des plaques piezo-electriques. Les cas les plus importants de modes de vibration y

etant traites, un modele servant a determiner les frequences de resonances en extension

des barres piezo-electriques y est presente. Cette section presente un resume de ce modele

puisque cette structure s'apparente au type de structure utilisee dans ce projet et il est

done important de connaitre leur comportement electromecanique.

Soit une barre rectangulaire, presentee a la figure 5.3, de longueur I, largeur w et

d'epaisseur t dont les 2 surfaces de section Iw possedent des electrodes et o\il^> t, l^> w

54



Chapitre 5 : Validation experimentale de 1'analogie thermique

FIG. 5.3 - Barre piezo-electrique

et w > 3t. Dans la figure 5.3, la coordonnee x\ est selon la longueur de la barre, la coor-

donnee x^ selon sa largeur et la coordonnee 2:3 selon son epaisseur. Pour des mouvements

d'extension en basse frequence, il est approprie de poser 1 hypothese que les contraintes

sur les surfaces de section wt sont nulles. Par consequent, la structure se retrouve en etat

de chargement unidirectionnel, c'est-a-dire que TH = Ti, lorsqu'une difference de potentiel

(/?3 est appliquee aux bornes de 1'actionneur. Puisque les surfaces Iw sont pleinement cou-

vertes par des electrodes, les conditions electriques sont E-^ =0, E^ = 0 et Es = —(ps/t.

Ainsi, les lois de comportement 3.34 et 3.35 se resument alors a

-.Erp6'l = sfiTl + ^31^3 ) (5.2)

-DS = d^iTi + ^3-^3 •

Les conditions d equilibre et les conditions limites sont respectivement

1
-E-ul,ll = Pul >
5U

(5.3)

(5.4)

TI=O xi ±1/2. (5.5)

A partir de ces conditions et des equations 5.2 et 5.3, une expression de 1'admittance

electrique (Y = I/y) est donnee pour ys = yoeiu}T [ANSI/IEEE, 1987]

,..lw.= zuj—e33
I \2(fc^l) tan 70^ I \2

7Q; (ET +1 - (k'3i) (5.6)

ou 7 = w^/2, a^) = ^/psE^ et A;^ est un facteur de couplage defini a la section 5.2.2.

A la frequence naturelle, 1'admittance est a un maximum tandis qu'a 1'anti-resonance,

c'est Pimpedance Z = 1/Y qui est a un maximum. L'equation 5.6 est a un maximum
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lorsque cos ^a^ = 0. Ainsi,

m = impair e, (5.7)

ou /i est la frequence ou 1'admittance devient maximale, c'est-a-dire a une frequence

de resonance. De plus, une frequence ,2 est souvent utilisee pour designer 1 endroit ou

1'impedance est maximale, c'est-a-dire a une frequence d'anti-resonance

5.2.2 Definition des facteurs de couplage quasi-statique

La caracterisation des ceramiques piezo-electriques s'effectue a 1'aide des coefficients

elastiques, piezo-electriques et dielectriques, incluant toutes les formes alternatives men-

tionnees au chapitre 3. Des facteurs de couplage adimensionnels sont definis afin de decrire,

sous des conditions particulieres d'etat de contraintes et de champs electriques, les capa-

cites du materiau piezo-electrique a convertir 1'energie mecanique en energie electrique.

Ces facteurs de couplage sont des combinaisons particulieres des differents coefficients de-

crivant Ie materiau et permettent de comparer les differentes ceramiques piezo-electriques

independamment des valeurs des coefficients puisque ces facteurs de couplage sont adi-

mensionnels.

La representation graphique de cette capacite a convertir 1'energie mecanique en energie

electrique est presentee a la figure 5.4 (a), qui est un graphique deformation —Ss en

fonction d'une contrainte —Tg. Get exemple est une illustration du facteur de couplage

electro-mecanique k1^ d'une plaque piezo-electrique dont 1'epaisseur et la direction de

polarisation sont selon 1 axe 3. Get element piezo-electrique est d'abord court-circuite et

une contrainte —Tg lui est appliquee. La ceramique etant libre de se deformer selon les axes

1 et 2, la seule composante de contraintes presente est done —Ts. Pour une compression

maximale, Penergie mecanique par unite de volume necessaire pour comprimer 1'element

correspond a W\ + W^. Ainsi, pour se referer a la figure 5.4 (a), Ie niveau de contrainte

passe du point A au point B. Une fois compresse, Ie systeme est alors mis en circuit ouvert

et la contrainte —Ts est ensuite enlevee (point C). Une fois mecaniquement decharge, Ie

systeme est alors connecte a une charge electrique ideale afin de permettre a la ceramique

de retrouver son etat de deformations initial (point A). La travail W\ correspond a 1'energie

par unite de volume emmagasinee par la charge electrique pour que Ie systeme retrouve

son etat initial. Le travail W^ correspond a 1'energie restituee sous forme mecanique avant

1'application de la charge electrique ideale. Le carre du facteur de couplage k1^ correspond

au ratio entre 1'energie emmagasinee sous forme electrique et 1'energie mecanique fournie
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au systeme. Ainsi,

?33} —
Wi

Wl+^2
"33 — °33

"̂33

^33
s?i^\'33t33

(5.8)

A

(a) Conversion de 1'energie mecanique a
1'energie electrique

(b) Conversion de 1'energie electrique a
1'energie mecanique

FIG. 5.4 - Illustration du facteur de couplage electro-mecanique k 3̂3

La figure 5.4 (b) illustre Ie cas inverse de la conversion de Penergie provenant d'une

source electrique en travail mecanique. Ce graphique presente les deplacements electriques

Ds en fonction du champ electrique E^. L'element piezo-electrique est mecaniquement

libre de se deformer et une source electrique est connectee a ses bornes. Ainsi, pour se

referer a la figure 5.4 (b), Ie niveau de champ electrique du point A au point B lorsque

que la ceramique est en etat de contrainte libre. Les deplacements mecaniques selon la

direction 3 sont alors bloques et la source est debranchee (point B vers point C) . Lorsque

Es = 0, Ie blocage mecanique est retire pour laisser place a des forces mecaniques. Pour

un cycle ideal, Ie travail Wi correspond a 1'energie transmise sous forme mecanique par les

charges. Le travail W^ est 1'energie non-disponible sous forme mecanique. Le carre facteur

de couplage k^ correspond au ratio entre 1'energie emmagasine sous forme mecanique et

1'energie electrique fournie au systeme. Ainsi,

"33) ~
w^ cT_ - ^S3=0:33 ~ C33

p?l:33

3̂3
,K^)33C33

(5.9)
Wl+W2

Le tableau 5.1 presente les principaux facteurs de couplage statiques et quasi-statiques

sous certaines conditions limites particulieres. II est a noter que generalement Ie facteur
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fc^3 prend une valeur de 0.7 pour des ceramiques piezo-electriques.

TAB. 5.1 - Principaux facteurs de couplage statiques et quasi-statiques

Facteur de couplage Conditions limites elastiques

U31 —

^33 =

-L =y36 —

up —

"33 —

-t_ —J15 =

.w
'31

,w
"33

d;

/^K
^33
cT»£L£33S33
d:
7r^E_
:33°66

/2/(l+s^/sf,)
633

C33e33

ei

^4i

d31—^d32
s 2 2

?6&:t)fss-€)S22/ \ -- S22

dss—^-dai
sn

^ID^-f)

Toutes les composantes de contraintes nulles sauf T\

Toutes les composantes de contraintes nulles sauf Tg

Toutes les composantes de contraintes nulles sauf TQ

Toutes les composantes de contraintes nulles sauf Ti = T^

Toutes les composantes de deformations nulles sauf Ss

Toutes les composantes de deformations nulles sauf Ss

Seulement T^T-^ 7^ 0 et 82 = 0

Seulement Tg, Ti ^ 0 et 5'i = 0

5.2.3 Determination des constantes de permittivite

Methode prescrite par la norme IEEE

Les constantes dielectriques peuvent etre evaluees a partir de la capacite d'une plaque

piezo-electrique dont les surfaces principales sont recouvertes d'electrodes. Pour une meilleure

precision, ces mesures doivent etre faites en conditions quasi-statiques, c est-a-dire a une

frequence de moins de 1% de la premiere frequence naturelle, et en condition de contraintes

constantes e^-, c'est-a-dire libre.

Pour mesurer les coefficients en condition de deformations constantes e5;, c'est-a-dire

encastree, les mesures de capacites doivent etre faites a des frequences superieures aux

frequences naturelles principales. La relation entre eTy et e§ est donnee par

€Tj-4=d^- (5-10)
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Cependant, puisque que eTj peut etre mesure avec une plus grande precision que e^., il

est recommande de mesurer eTj et de deduire e§ avec la relation 5.10. D'ailleurs, selon la

norme IEEE [ANSI/IEEE, 1987] il est recommande d'effectuer les mesures de capacites

en basse frequence a Paide d'un pont de capacite de haute qualite (ASTM D150-87).

Mesure d'un resonateur piezo-electrique

Les proprietes electriques des piezo-electriques sont dependantes des constantes elas-

tiques, piezo-electriques et dielectriques. Ainsi, les valeurs de ces constantes peuvent etre

obtenues convenablement a partir des mesures du resonateur. La mesure consiste a de-

terminer 1'impedance electrique du resonateur en fonction de la frequence. En principe, il

est necessaire de determiner les frequences de resonance et d'anti-resonance, la capacite

et la facteur de dissipation pour determiner les proprietes du materiau. Cependant, il est

parfois difficile d'obtenir une mesure exacte de 1'anti-resonance et il est alors pratique

de caracteriser Ie resonateur par un circuit equivalent et de calculer les constantes du

materiau a partir des mesures de ce systeme equivalent.

Ci Ri Ll

-)[-

Co

FIG. 5.5 - Circuit equivalent d'un resonateur piezo-electrique

L'impedance electrique d'un resonateur piezo-electrique, pour un mode de resonance

donne, peut etre representee par Ie circuit equivalent de la figure 5.5. Ce systeme equivalent

est represente par un systeme Z/i — R^ — C\ branche en parallele avec un element capacitif

Co. Dans ce systeme equivalent, La resistance RT, represente les dissipations mecaniques

du resonateur piezo-electrique, 1'inductance Z/i represente sa masse alors que la capacite

Ci est sa raideur. Cependant, cette representation n'est valable que si les parametres du

circuit sont constants et independants de la frequence. En general, cette approximation

n'est valable que pour une etroite bande de frequences autour du mode de resonance en

question et si ce mode est bien isole des autres modes.

59



Chapitre 5 : Validation experimentale de Panalogie thermique

Impedance et admittance electriques du resonateur

Les expressions de 1'impedance Z(uj} et de 1'admittance Y(uS} electriques du circuit

precedent sont

-^4-1^-—
Z= Juco ', co — ^^2^-, f5J

^•(^1-^)'

,. 1 ^-(^-^
=z= _A.4-^--£T' ^'J

wCo ' Co u'^CoCi

La comparaison de 1 equation de 1'admittance 5.12 a celle de 1 equation theorique 5.6

pour une bar piezo-electrique permet de constater la presence de 1'element dissipatif R\

dans Ie circuit equivalent. En consider ant la resistance Ri de 1 actionneur comme etant

negligeable, les expressions de Z(uj} et Y((J) deviennent

^^i_SiS), „„
~LL
Co

kL
Co

1
u^CoC-i

J^
u}'2CoCtZ=—^ — ^—. (5.14)

} (^1 - ^)'

Determination des frequences de resonance de d'anti-resonance

En suivant une demarche analogue a celle proposee par [Sherrit et al., 1997], la deter-

mination des poles des equations 5.13 et 5.14 correspondent respectivement a la frequence

de resonance /i et d'anti-resonance ,2

h=^^L[' (5-15)

1 ^ /Co + Ci
/2=^V^Z7- (5-16)

Estimation de la constante de permittivite ejg

De plus, 1'analyse des equations 5.13 et 5.14 permet de comprendre Ie comportement

frequentiel de 1'actionneur. En supposant que 1'inductance L\ est peu elevee, ce qui est

Ie cas pour les ceramiques piezo-electriques, son inertie electrique est peu eleve. En basse

frequence, c'est-a-dire loin de la frequence de resonance /i choisie, Ie circuit equivalent est
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quasi-purement capacitif et il devient alors possible d'obtenir une valeur estimee de la per-

mittivite electrique ejg en obtenant la partie imaginaire de 1'impedance ou de 1'admittance

pmsque

Tm(z) == -TT^TTT^ = -?^ . <5-17)
/0 -t- ^1)^ Ueq^>

C = eA, (5.18)

C.,=Ca+C^e3^. (5.19)

Ainsi, en mesurant 1 impedance Z du systeme lors du processus de fabrication, il sera

possible d'obtenir Ceq et par Ie fait meme €33.

5.3 Fabrication des echantillons en composite

Cette section decrit en details les differentes etapes du processus de fabrication d'echan-

tillons multi-couches piezo-electriques, c'est-a-dire de poutres de composite carbone/epoxy

avec des actionneurs piezo-electriques incorpores. Cette section debute par une presenta-

tion des differents parametres de conception choisis pour la fabrication des structures

actives de composite carbone/epoxy. Suivra, la description des etapes de fabrication de

1'actionneur. Ensuite, la procedure d'integration de ces actionneurs a 1'interieur de la

structure sera presentee. Finalement, la technique mentionnee a la section precedente

pour surveiller 1'etat de sante de 1'actionneur lors de la fabrication des structures actives

sera presentee.

5.3.1 Parametres de conception

La premiere etape dans la conception de la structure active est de prendre un certain

nombre de decisions au sujet de la configuration de la poutre active multi-couches. Chaque

decision doit prendre en compte les techniques developpees, Ie materiel disponible, son prix,

les installations disponibles pour la fabrication. Le type des materiaux pre-impregnes a

employer, Ie nombre de plis et de dimensions des echantillons, Ie type de ceramiques

piezo-electriques, les dimensions et la position de cette ceramique ainsi que la maniere de

connecter et d'isoler electriquement 1'actionneur dans Ie composite doivent etre evalues.
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Selection des materiaux a utiliser

Puisque les echantillons fabriques serviront a valider un modele d'elements finis, des

poutres faites de pre-impregnes unilateraux ont ete selectionnees. En tenant compte du fait

que Ie domaine de Paerospatiale utilise beaucoup de materiau composite carbone/epoxy,

Ie pre-impregne AS4/3501-6, fabrique par Hexcel Composites, a ete choisi. Ces couches

de pre-impregne seront empilees unilateralement afin d obtenir une structure transversa-

lement isotrope [Gay, 1997], ce qui simplifie de beaucoup sa modelisation.

Selection des dimensions de la poutre

La validation du modele elements finis se faisant a 1'aide d'analyse dynamique, la

poutre devrait etre aussi longue que possible afin d'augmenter la reponse dynamique dans

la region de basse frequence et devrait avoir une largeur de 38.1 mm (1.5 po.) afin de

permettre 1'integration d'un actionneur d'un largeur de 25.4 mm (1 po.) et une epaisseur

de 2.54 mm (20 plis) pour faciliter 1'integration de Pactionneur. Suite a revaluation des

equipement et installations disponibles a VInsUtut de Recherche en Aerospatmle du CNRC,

la longueur maximale des panneaux de composite ne devrait pas depasser 330.2 mm (13

po.). Ainsi, en excluant la region d'encastrement, la poutre aura une longueur de 298.45

mm (11.75 po.).

Selection de la ceramique piezo-electrique

Pour selectionner Ie type de ceramiques piezo-electriques a utiliser, trois criteres seront

employes pour la conception, tel que suggere par [Crawley et De Luis, 1987]. A partir des

criteres de selection 2 et 3 evoques a la section 2.3.2, la ceramique choisie doit avoir un

module d'elasticite aussi pres que possible de celui de la structure en materiaux composites

et une temperature de Curie Tc d'au moins la moitie de la temperature d'exposition durant

la cuisson. Pour une structure unidirectionnelle de AS4-3501-6, E\ = 127.76 GPa et
\

sa temperature maximale de cuisson est de 177 °C. A 1'aide de ces deux criteres, trois

ceramiques disponibles au GAUS se sont demarquees : la PSI-5A-ENH T105-A4E-602

(Piezo Systems), la PSI-5A-ENH T110-A4E-602 (Piezo Systems) et la BM500 500 3000
1000 0020 (Sensor Technology Limited). La premiere a une epaisseur de 0.127 mm (0.005

po.), la seconde est de 0.254 mm (0.01 po.) alors que la derniere a une epaisseur de 0.508

mm (0.02 po.) Le tableau presente un resume de leur proprietes respectives.

L'analyse du tableau 5.2 permet de constater que pour une structure faite de 20 plis

unidirectionnels de AS4-3501-6 (Ep = 127.76 Gpa et tp == 2.54 mm), la ceramique BM500

presente Ie critere d'efficacite 77 (equation 2.1) Ie plus eleve. Pour cette raison d'efficacite
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TAB. 5.2 - Correspondance entre les indices tensoriels et matriciels.
Ceramique

T105-A4E-602
T110-A4E-602

BM500

Ec

(N/m2)
66 x 109
66 x 109

64.5 x 109

1
2
5

tc

(m)
.27 x

.54 x

.08 x

10-4

10-4

10-4

^31L

(m/V)
-190 x
-190 x
-160 x

10-12

10-12

10-12

f-max

(V/m)
5
5
6

x 105
x 105
x 105

To
(°C)
350
350
350

f]
(10-6)
12.75
22.48
36.22

ainsi que pour des raisons de facilite de manipulation, la ceramique BM500 a ete choisie

pour etre integree dans la structure en composite.

Selection de la dimension de Pactionneur

Afin de diminuer Ie nombre de manipulations de la ceramique BM500 et ainsi diminuer

les risques de bris, les dimensions originales de la ceramique BM500 seront conservees,

c'est-a-dire d'une longueur de 76.2 mm, d'une largeur de 25.4 mm et d'une epaisseur de

0.508 mm.

Selection de la position de Pactionneur

L'actionneur incorpore dans la poutre doit etre positionne de maniere a pouvoir exciter

correctement la plupart des modes de vibration de cette poutre. Ainsi, Pactionneur doit

etre aussi loin que possible des noeuds de chaque mode. Pour des applications mecaniques,

les modes de basses frequences sont tres importants alors la position de 1'actionneur doit

etre choisie en fonction de la position des noeuds des quatre premiers modes d'une poutre

encastree - libre d'une longueur de 298.45 mm. L'analyse des deformees des 4 premiers

modes de cette poutre permet de constater qu'aucun noeud n'est present de 0 a 76.2 mm,

qui est la longueur de 1'actionneur. Done, 1'actionneur sera positionne juste apres 1'encas-

trement. Afin d'obtenir une bonne excitation en flexion, 1'actionneur doit etre integre aussi

loin que possible de Taxe neutre. Ainsi, Pactionneur sera integre juste sous la deuxieme

couche de pre-impregne.

Selection de Pisolant electrique

Tel que presente a la section 2.3, deux methodes semblent etre disponibles pour isoler

la ceramique. La premiere alternative consiste a envelopper 1'actionneur avec un film

de Kapton developpe par Dupont (voir figure 2.1). [Paradies, 1998] ont suggere d'isoler

1'actionneur entre deux plis de composite non-conducteur (voit figure 2.4). L'lAR possede

un type de pre-impregne non-conducteur, Ie FM300-1K fabrique par Cytec Fiberite^ qui
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peut etre employe. Le FM300-1K est un adhesif a base d'epoxy soutenu par un tisse

de polyester. Ce pre-impregne est generalement employe comme adhesif pour coller des

plaques d'aluminium mais peut etre utilise comme isolant electrique.

La seconde methode a ete retenue et Ie FM 300-1K a ete choisi comme isolant. La

ceramique piezo-electrique est un materiau fragile et Ie nombre de manipulations doit

etre garde a un minimum. L'utilisation du film de Kapton comme un isolant necessitant

beaucoup de manipulation directe avec la ceramique, les risques de dommages ont ete

juges trop eleves. Cependant, une bande de film Kapton sera utilisee sur Ie bord de la

ceramique afin d'eliminer les risques de court-circuit.

Selection de la methode d'integration

Tel que mentionne au chapitre 2, tous les ouvrages portant sur 1'integration d'action-

neurs piezo-electriques dans les composites utilisent la methode d'integration par cut-out

(voir figure 2.2). Cette methode d'integration a done ete selectionnee. Cependant, la me-

thode d'interlacement des plis, figure 2.5, servant a reduire les efforts interlaminaires ne

sera pas employee afin de simplifier la fabrication.

5.3.2 Fabrication cPactionneurs piezo-electriques

Cette partie explique en details comment, a partir des simples ceramiques piezo-

electriques, des actionneurs sont fabriques et pres a etre integres dans des structures en

composite carbone/epoxy.

Materiaux requis

- Ceramique piezo-electrique, B MS 00

- Epoxy conductrice, EPO-TEK H37-MPT

- Papier de cuivre de largeur 3.175 mm, VentureTape Master-Foil plus

- Pre-impregne, FM300-1K Cytec fiberite

- Film isolant, Kapton Tape

- Methyl Ethyle Ketone (MEK)

Etape 1 : Preparation des electrodes de cuivre

Le papier de cuivre utilise pour creer les electrodes provient de rouleau de papier de

cuivre avec un cote adhesif. La colle est a base d'acrylique et peut etre retiree en utilisant

du MEK.
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1. Couper Ie papier en bande d'une longueur d'environ 5 cm et retirer Ie papier glace

(figure 5.6 (a)).

2. Placer les electrodes dans un becher contenant quelques ml de MEK et laisser agir

(figure 5.6 (b)).

3. Apres 5 minutes, retirer les electrodes et enlever 1'adhesif avec un papier absorbant

(figure 5.6 (a)). II est important d'utiliser des gants en latex lors de la manipulation

avec du MEK.

(a) (b) (c)

FIG. 5.6 - Preparation des electrodes de cuivre

Etape 2 : Creation des connections electriques

1. Apres avoir nettoye la surface de la ceramique avec de 1'acetone, appliquer une bande

de 3 mm de film Kapton sur Ie rebord de la ceramique afin d'eviter tout risque de

court-circuit. (figure 5.7 (a)).

2. Pour chaque cote de la ceramique, appliquer une mince bande d'epoxy conductrice

H37-MPT et deposer 1'electrode (figure 5.7 (b)).

3. Cuire 1'epoxy durant 90 minutes a 150 °C (figure 5.7 (c)).

4. Mesurer 1 impedance electrique de 1 actionneur. Cette methode, expliquee a la section

5.3.4, sert a caracteriser 1 etat de sante de 1 actionneur.

Etape 3 : Isolation de Pactionneur

1. Placer 1'actionneur entre deux couches de pre-impregne FM300-1K (figure 5.8 (a)).

2. Laisser Ie panneau dans un chambre a vide pour evacuer les bulles d'air (figure 5.8

(b)).
3. Mesurer 1'impedance electrique de 1'actionneur.

4. Preparer Ie panneau pour la cuisson sous vide dans 1'autoclave (figure 5.8 (c)).
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(a) (b) (c)

FIG. 5.7 - Creation des connections electriques

5. Cuire Ie FM300-1K dans 1'autoclave pendant 60 minutes. Une fois cuit, laisser re-

froidir tranquillement Ie panneau jusqu'a la temperature de la piece. (figure 5.8 (d)).

6. En utilisant un couteau, decouper Ie surplus de FM300-1K autour de 1'actionneur

en laissant environ 1 mm tout autour

7. Mesurer 1'impedance electrique de 1'actionneur.

(a) (b)

(c) (d)

FIG. 5.8 - Isolation de 1'actionneur
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Dimensions finales des actionneurs

En suivant ce processus de fabrication, trois actionneurs ont ete fabriques. Le tableau

6.1 presente les dimensions finales de ces actionneurs.

TAB. 5.3 - Dimensions finales des actionneurs
Actionneur largeur epaisseur

(mm) (mm)
27.7
27.7
27.9

0.97
0.97
1.02

Resume des etapes de fabrication

La figure 5.9 resume les etapes de fabrications de 1'actionneur piezo-electrique afin de

pouvoir 1'integrer dans une structure en composte carbone/epoxy.

Ceramique BM500

Film de Kapton

Epoxy conductrice
Electrode de cuivre

(a) Application de film Kapton sur les re-
bords de 1'actionneur

(b) Application des electrodes

FM300-1K

(c) Isolation de la ceramique dans Ie FM300- (d) Actionneur isole electriquement
1K

FIG. 5.9 - Processus de fabrication d'un actionneur piezo-electrique
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5.3.3 Integration de Pactionneur piezo-electrique

Empilement, integration et cuisson

1. Couper 20 plis de AS4/3501-6 de memes dimensions.

2. Assembler un empilement de 2 plis, 8 plis et 10 plis et placer sous vide durant 15

minutes. (8 x 0.127 mm = 1.016 mm = epaisseur de 1'actionneur)

3. A 1'aide du couteau, decouper un emplacement (cut-out) de dimensions que 1'action-

neur a integrer.

4. Placer Factionneur dans cet emplacement.

5. Assembler tous les empilements et placer sous vide durant 30 minutes.

6. Mesurer 1 impedance electrique.

7. Preparer Ie panneau pour la cuisson sous vide dans 1'autoclave.

8. Cuire Ie panneau en suivant Ie cycle de cuisson du composite AS4/3501-6.

9. IVEesurer 1'impedance electrique.

tlw&S?,-.?,

(a) (b) (c)

FIG. 5.10 - Integration de 1'actionneur piezo-electrique

Technique d'ensachage du panneau pour la cuisson sous vide dans Pautoclave

Selon Ie procedure prescrite par Ie fabricant, la cuisson de du pre-impregne AS4/3501-

6 necessite 1'utilisation d'un autoclave possedant une systeme de mise sous vide. Ainsi,

Ie panneau de composite doit etre ensache hermetiquement afin de creer cette mise sous

vide. Get ensachage necessite une attention particuliere et fait appel a differents mate-

riaux exotiques. Cette section presente la methode d'ensachage utilisee au laboratoire des

materiaux composite de VIAR.

1. Sur une plaque de travail en aluminium de dimensions beaucoup plus grandes que

celles du panneau, deposer un film de teflon anti-adhesif couvrant la presque tota-
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lite de la plaque. Ce film de teflon a pour fonction d'empecher les surplus d'epoxy

d'atteindre la plaque lors de la cuisson.

2. Deposer une epaisseur d'un tisse en fibre de verre servant a absorber les surplus

d'epoxy lors de la cuisson.

3. Deposer un film de teflon perfore permettant de laisser passer les surplus d'epoxy

tout en empechant Ie panneau de composite d'adherer au tisse de fibre de verre

adsorbant

4. Deposer un film de fibres de verre recouvertes de teflon servant a creer un fini de

surface desire.

5. Tout autour du panneau de composite, deposer des plaquettes d'aluminium dont

Pepaisseur est egale a celle desirer. Le role de ces plaquettes est de controler 1'epais-

seur du panneau.

6. Deposer Ie panneau de composite

7. Deposer un film de fibres de verre recouvertes de teflon servant a creer un fini de

surface desire.

8. Deposer un film de teflon perfore.

9. Deposer une epaisseur d'un tisse en fibre de verre absorbant.

10. Deposer un film de teflon anti-adhesif

11. Deposer une plaque de serrage en aluminium. Cette plaque sert a uniformiser la

charge provenant de la pression de 1'autoclave durant la cuisson.

12. Deposer une epaisseur de mousse d'aeration. Cette mousse sert a laisser circuler

librement 1'air dans Ie sac et ainsi permettre une mise sous vide uniforme.

13. Coller un ruban adhesif servant de joint d'etancheite au tour de la plaque de travail.

14. Deposer un film de plastique hermetique possedant une valve pour la mise sous vide.

Sac hermetique

Film de tefion anti-adhesif
Fihn de teflon perfore

Film pour Ie fini de surface

Joint d'etancheite

Valve pour la mise sous vide

BS5<XXXXXXXXXXXXXXXXX?00<XXXXXX?Q<XXXXXXX?OW<,

B58888SS$888S8888S8S8<8%88888SSSS^^

Mousse d'aeration

Plaque de serrage

Tisse absorbant

Controleur d'epaisseur

Panneau de composite

Plaque de travail

FIG. 5.11 - Technique d'ensachage pour la cuisson sous vide dans Pautoclave
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Cycle de cuisson de PAS4/3501-6

Afin d'obtenir les proprietes mecanique maximales, 1'epoxy contenu dans Ie pre-impregne

doit etre soumis a un cycle de cuisson bien precis. Ainsi, la temperature, la pression a 1'in-

terieur de Pautoclave et la pression de la pompe a vide doivent etre reglees comme suit :

1. Regler la pompe a vide a 15 psi et la pompe a pression a 85 psi.

2. ChaufFer 1'autoclave a un taux de 1.8-3.0 °C jusqu'a une temperature de 116 °C.

3. Laisser la temperature a 116 °C durant 60 minutes.

4. Augmenter la pression a 100 psi et arreter la pompe a vide.

5. Chauffer 1'autoclave a un taux de 1.8-3.0 °C jusqu'a une temperature de 177 °C.

6. Laisser la temperature a 177 ° C durant 120 minutes.

7. Arreter pompe a pression

8. Refroidir a un taux de 1.2-3.0 °C jusqu'a la temperature de la piece.

200 -i

p:
p

1°tI

200 -

150 -

100 -

50 -

£ 150 -}

.s
0)I

Q-

100 ^

50 ^

0

Presion

Vide

100 200 300 400
Temps [min.]

(a)

^ „...^.._._. ^

0 100 200 300 400
Temps [min.]

(b)

FIG. 5.12 - Cycle de temperature, de pression et de mise sous vide present pour Ie

AS4/3501-6

5.3.4 Evaluation de Pintegrite de Pactionneur

A cinq reprises dans la procedure de fabrication, il est indique de prendre une mesure

de 1'impedance electrique de 1'actionneur. Ces etapes servent a evaluer 1'integrite de 1'ac-

tionneur puisqu'aucune evaluation visuelle n'est possible lorsque la ceramique est isolee

dans Ie FM300-1K. Cette section presente Ie critere choisi pour caracteriser 1'etat de sante

de 1'actionneur.
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Mesure du coefRcient de permittivite ejg et efg

Le critere choisi pour caracteriser 1'etat de sante de 1'actionneur est 1'evolution du

coefficient de permittivite £33. Tel que mentionne a la section 5.2, il est possible d'obtenir

une valeur estimee de la permittivite electrique ejg en obtenant la partie imaginaire de

Fimpedance. Connaissant ejg, il est possible d'obtenir €^3 avec 1'equation 5.10. Puisque

eJ3 represente la valeur de la permittivite 633 pour des conditions libre et efg represente

sa valeur pour des conditions d'encastrement, la valeur mesuree de 633 devrait se trouver

entre ces deux extremums durant Ie processus de fabrication. Les valeurs de ejg et €^3

donnees par Ie fabricant sont : ejg = IQ.OQpF/m et €^3 == 7.349pF/m.

Cependant, ces mesures doivent etre faites en conditions quasi-statiques, c'est-a-dire a

une frequence de moins de 1% de la premiere frequence naturelle. II est done important de

connaitre Ie comportant vibratoire de 1'actionneur. En supposant que la ceramique BM500

est une barre piezo-electrique, les frequences naturelles en extension de cette barre peuvent

etre estimees avec Ie modele presente a la section 5.2. Selon 1'equation 5.7 et en prenant

les valeurs I = 0.0762 mm, p = 7650 kg/m3 et sfi = 1.62555 x 10~9, la premiere frequence

naturelle devrait se trouver a 18607 Hz alors que la second devrait se situer a 55822 Hz.

Pour verifier cette hypothese, la permittivite €33 a ete mesure sur une bande de frequence

de 6000 Hz a 57200 Hz a 1'aide d'un analyseur de signal HP35665A. Pour ce faire, 1'im-

pedance electrique, c'est-a-dire la fonction de transfert entre Ie potentiel et Ie courant, a

ete mesuree, la capacitance Ceq en a ete deduite et la permittivite €33 a ete trouvee avec

1'equation 5.19. La figure 5.13 presente les graphiques de la permittivite €33 en fonction

de la frequence pour deux actionneurs fabriques. L'analyse de ces graphiques permet de

constater que les frequences naturelles obtenues experiment alement sont tres proches de

celle du modele de prediction. Ainsi, on peut conclure que Ie comportement electrome-

canique de la ceramique BM500 se rapproche de celui d'une barre piezo-electrique. Tel

que present par la norme IEEE, les mesures de permittivite 6^3 devront etes faites a une

frequence de mains de 1% de la premiere frequence naturelle, c'est-a-dire a moins de 180

Hz.

Ainsi, la permittivite ejg de ces deux actionneurs a ete mesuree sur une bande de
\

frequence de 0 Hz a 1600 Hz. A 180 Hz, ces actionneurs out presentes une permittivite

€J3 de 16.64 pF/m et 16.76 pF/m. A partir de 1'equation 5.10, leur valeur respective de €^3

est 8.903 pF/m et 9.023 pF/m. Durant la fabrication et 1'integration des actionneurs, la

permittivite doit varier entre ces valeurs de ejg et efg. La figure 5.14 presente les courbes

de permittivite obtenues.
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FIG. 5.13 - Mesure des frequences naturelles des actionneurs libres
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FIG. 5.14 - Mesure de la permittivite eJ3 des actionneurs librelibres
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Evolution du coefficient de permittivite 633 durant la fabrication

Le critere choisi pour caracteriser 1'etat de sante de 1'actionneur est 1'evolution du

coefiicient de permittivite durant la fabrication. Ainsi, a chaque etape de manipulation

de la ceramique, €33 est mesure. Si sa valeur differe de sa valeur habituelle pour cette

etape de fabrication, la ceramique est consideree comme endommagee. En effet, puisque

la mesure de la permittivite derive de la mesure de la capacitance et que la capacitance

est proportionnelle a la surface active du dielectrique, il est possible de deduire qu'un bris

s'est produit si la valeur mesuree de €33 est beaucoup plus faible que sa valeur habituelle.
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La figure 5.15 presents 1'evolution typique de deux actionneurs durant Ie processus de

fabrication.
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FIG. 5.15 - Evolution du coefficient de permittivite €33 durant la fabrication

5.4 Modelisation par analogie thermique

La procedure de mise en oeuvre de chargement thermique dynamique sous MSC/NASTRAN

utilisee lors de la validation numerique est une fois de plus utilisee pour la validation experi-

mentale. Cette section presente les differentes cartes utilisees pour une analyse de reponse

en frequence (solution 108) pour simuler Ie comportement dynamique de la structure

multi-couches piezo-electrique. Les differentes commandes utilisees dans Ie Case Control

et les cartes utilisees dans Ie Bulk Data sont presentees dans cette section.

5.4.1 Structure elastique isotrope

Le modele element finis pour la validation experiment ale de la structure elastique est

Ie meme que celui de la validation numerique. La presentation des cartes utilisees ne sera

pas repetee et Ie lecteur est invite a se referer a la section 4.3.2.
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5.4.2 Structure multi-couches piezo-electrique

Les commandes Case Control

Voici les commandes a utiliser afin de selectionner les differents chargements et condi-

tions limites :

- FREQUENCY = 1
- SPC = 2

- LOADSET = 2
- DLOAD = 3
- TEMPERATURE(BOTH) = 1
- VELOCITY(SORT2,REAL)==ALL

Les entrees Bulk Data

La plage de frequence d'analyse selectionnee precedemment par la commande FRE-

QUENCY doit etre specifiee par une carte FREQ1. Dans ce cas-ci, une analyse sur une

plage de 0 a 1500 Hz avec un pas de 1.0 Hz est demandee.

FREQ1 1 0.0 1.0 1500

Les proprietes des element CHEXA utilises sont donnees par la carte PSOLID. Trois

cartes PSOLID doivent etre specifiees puisque 1'analyse dynamique comporte la poutre

en composite AS4/3501-6, 1'isolant electrique FM300-1K et la ceramique piezo-electrique

BM500. Contrairement a 1'analyse 1'analyse numerique, les Bubble Function ne doivent

pas etre desactivees. En effet, 1'analyse numerique ayant prouver que Ie modele solide avec

1'analogie thermique donne les memes resultats que ceux du modele piezo-electrique, les

Bubble Function peuvent etre utilisees puisqu'elles permettent d'obtenir un meilleur com-

portement elastique de la structure et n'affectent en rien la validite de 1'analogie thermique.

PSOLID 1 1 0 TWO BUBBLE

PSOLID 2 2 0 TWO BUBBLE

Les proprietes du composite AS4/3501-6 sont modelisees via la carte MAT9 permet-

tant de donner des proprietes aux materiaux anisotropes. Les proprietes de la ceramique

BM500 sont aussi modelisees a 1'aide de la carte MAT9. Pour ce qui est de 1'isolant FM300-

1K, ses proprietes sont donnees avec la carte MAT 1 permettant de donner des proprietes
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aux materiaux isotropes. Pour modeliser les proprietes elastiques d un materiau isotrope

sous MSC/NASTRAN, Ie coefficient de poisson v et, soit Ie module de rigidite E ou Ie

module de cisaillement G!, doivent etre specifies. Le fabricant de FM300-1K donnant Ie

coefficient de poisson v = 0.3 et Ie module de cisaillement G = 9 x 108 7V/m2, ces deux

proprietes sont utilisees. II est a noter que Ie coefficient d'amortissement utilise pour cha-

cun de ces materiaux est de 0.001.

MAT9

MAT9

MAT1

1

4.25442+9

7.2+9

0.0

2

7.52+10

2.11+10

-1.704-10

3

1.29906+1]

0.0

0.0

0.0

1.21+11

0.0

0.0

3.732-10

4.35739+9

0.0

0.0

7.54+10

0.0

0.0

9E8

4.35739+9

0.0

3.81482+9

7.52+10

0.0

2.26+10

0.3

0.0

1.18841+10

0.0

0.0

1.11+11

0.0

890

0.0

0.0

7.2+9

0.0

0.0

0.0

2.26+10

0.0

0.0

0.0

0.0

1580.0

0.001

0.0

0.0

7650.0

0.001

0.0

1.18841+10

0.0

0.0

1.21+11

0.0

-1.704-10

0.001

La temperature des noeuds de 1'actionneur doit est specifiee a 1'aide de la carte TEMP.

Puisque la comparaison avec les resultats experimentaux se fera par Pentre-mise de fonc-

tion de transfer!, une difference de potentiel y = 1 V est appliquee, ceci correspondant

a un champ electrique £'3 de 1968.5 V/m (1V/0.000508m). De plus, la temperature par

defaut des noeuds de la poutre doit etre posee a 0 par 1 entremise de la carte TEMPD

TEMP 1 1 1968.5039

TEMPD 1 0.0

Tel que precise dans la section 3.4.2, la mise en oeuvre de chargement thermique dy-

namique necessite des cartes specifiques RLOAD1, LSEQ, DLOAD et TAB LED 1.

RLOAD1 6 7 1

LSEQ 2 7 1

DLOAD 3 1.0 1.0 6
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TABLEDl 1

0.0 1.0 1000.0 1.0 ENDT

Les conditions limites, c'est-a-dire les conditions d'encastrement, sont specifiees avec

une carte SPC1. Voici un exemple de carte utilisee pour simuler 1'encastrement.

SPC1 1 123 1747 THRU 1762

5.5 Comparaison du modele elastique isotrope avec

des resultats experimentaux

Les result ats obtenus des simulations de la poutre d aluminium avec un actionneur

embarque (voir chapitre 4) avec MSC/NASTRAN ont ete compares avec ceux obtenus

experiment alement. Les mesures ont ete obtenues avec un vibrometre laser a balayage

Polytec PSV-200, comprtant un generateur de signal integre. Un amplificateur de signal

AVC Instrument ation 790 serie a ete utilise pour alimenter 1'actionneur piezoelectrique. Le

vibrometre laser permettant de balayer des surfaces et de calculer la vitesse quadratique

moyenne, ce critere a ete choisi comme outil de comparaison. La figure 5.16 presente les

resultats obtenus autant experimentalement qu'avec MSC/NASTRAN. Les resultats ob-

tenus montrent clairement que 1'utilisation combinee de MSC/NASTRAN et de 1'analogie

thermique permet de predire adequatement Ie comportement dynamique d'une structure

elastique isotrope. II est a noter qu'une etude de convergence a ete effectuee et que les

resultats presentes a la figure 5.16 ont converges.

5.6 Comparaison du modele multi-couches avec des

resultats experimentaux

5.6.1 Banc d'experimentation

Les analyses experimentales ont ete effectuees au Groupe d'Acoustique et de vibration

de PUniversite de Sherbrooke (GAUS) en utilisant 1'equipement suivant :

- Vibrometre laser Polytec OFV 302

- Analyseur dynamique HP 35665A

- Pot vibrant BK2809

- Capteur de force PCB 208 C04
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FIG. 5.16 - Validation experimentale de la structure elastique isotrope

- Controleur du laser Polytec OFV 2600

- Amplificateur de signal AVC Instrumentation 790 serie

- Amplificateur du pot vibrant BK2706

5.6.2 Demonstration de la linearite de la structure

Avant de comparer les resultats experimentaux a ceux numeriques, il est important de

s'assurer que la structure multi-couches piezo-electrique fabriquee est lineaire, c'est-a-dire

qu'elle repond aux conditions de superposition, d'homogeneite et de reciprocite. Ces tests

ont ete executes et les resultats sont presentes dans cette section.

Test de superposition

Ce test consiste a verifier si la mesure de reponse en frequence est independante du

type d'onde de 1'excitation, c'est-a-dire qu'un balayage en frequence donnera Ie meme
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FIG. 5.17 - Banc d'experimentation

resultat que celui d un bruit blanc. Le test de superposition a ete effectue en utilisant

un pot vibrant positionne au centre a 17.5 cm de 1'encastrement et un vibrometre laser

mesurant la vitesse en bout de poutre, toujours au centre.

La figure 5.18 presente les deux FRF. La figure (a) est la fonction de reponse en

frequence avec une excitation en bruit blanc de 0 a 1600 Hz. La figure (b) est la fonction

de reponse en frequence avec un balayage en frequence de 0 a 1600 Hz avec un pas de 1

Hz. La comparaison entre ces deux courbes indique que la forme et Ie niveau de la FRF

de la structure reponse de la structure ne dependent pas du type de signal utilise.

Test de reciprocite

Ce test consiste a verifier si la structure presente une symetrie particuliere qui est

decrite par Ie theoreme de la reciprocite de Maxwell-Betti. En d'autre mots, Ie test de

reciprocite consiste a verifier si la FRF obtenue suite un a chargement dans la direction x

d'un point i et d une reponse dans la direction y d un point j est egale a la FRF obtenue

suite a un chargement dans la direction y d'un point j et d'une reponse dans la direction
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(a) Fonction de transfer! entre la vitesse en
bout de poutre et une force a 17.5 cm, bruit
blanc

(b) Fonction de transfert entre la vitesse en
bout de poutre et une force a 17.5 cm, ba-
layage en frequence

FIG. 5.18 - Test de superposition pour la linearite de la structure

x d'un point i. La mise en place de ce test demande une attention particuliere puisque les

points d'excitation et de mesure doivent etre intervertis avec beaucoup de precision.

Pour ce faire, Ie pot vibrant a ete positionne a 17.5 cm de Pencastrement et une

mesure de vitesse a ete prise a 5 cm de 1'encastrement. Ensuite, les points de mesure et

d'excitation ont ete intervertis. L'analyse des figures 5.19 (a) et (b) permet de constater

que la structure repond bien au test de reciprocite jusqu'a une frequence de 800 Hz.

Cette limitation est explicable par les incertitudes du positionnement de 1'excitation et de

la mesure de vitesse.

Test cThomogeneite

Ce test consiste a verifier que Ie niveau de vitesse mesure ne depend pas du niveau de

1'excitation. II suffit done de proceder, toujours avec Ie pot vibrant, a deux 2 excitations

en bruit blanc d'intensite differente et ensuite comparer les FRF obtenues. Le point d'ex-

citation avec Ie pot vibrant se trouve toujours a 17.5 cm de 1'encastrement et la vitesse

est mesuree en bout de poutre. Les fonctions de transfert obtenues sont presentees aux

figures 5.20 (a) et (b). De plus, un second test d'homogeneite a ete effectue a 1'aide cette

fois-ci de 1'actionneur piezo-electrique. Deux signaux d'intensite difFerentes sont utilisees,

0.2 Vrms et 1 Kms, et les vitesses en bout de poutre (5.20 (c) et (d)) ainsi qu'a 17.5 cm

(5.20 (e) et (f)) ont ete mesurees. L'analyse de ces FRF permet de constater que 1'intensite

de Pexcitation n'influence pas Ie niveau de la FRF de la structure.
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(a) FRF lorsque la force est a 17.5 cm (b) FRF lorsque la force est a 5 cm

FIG. 5.19 - Test de reciprocite pour la linearite de la structure

5.6.3 Comparaison des resultats

Cette section presente la comparaison des FRF obtenues par Ie modele MSC/NASTRAN

utilisant 1'approche thermique a celles obtenues experimentalement.

Necessite de la modelisation du FM300-1K

Tel que mentionne au chapitre 2, [Crawley et De Luis, 1987] ont demontre que lorsque

les ceramiques sont parfaitement collees a la structure, leurs effets sur la structure peu vent

etre representes par des forces localisees a chaque bout de la ceramique. En utilisant cette

hypothese de parfaite adhesion, en negligeant les effets inertiels de la ceramique sur la

structure et en supposant que 1'epaisseur de la ceramique est negligeable par rapport a sa

longueur, un modele analytique a ete developpe. Ce modele, presente a 1'annexe B, utilise

une approche statique pour representer Ie moment de flexion induit par une ceramique

integree a 1'interieure de la structure.

La figure 5.21 presente les FRF obtenues du modele analytique, du modele elements

finis et d'un echantillon experimental. En comparant les resultats de ce modele ainsi que

ceux d'un modele elements finis dont Ie materiau dielectrique n'a pas ete modelise, aux

resultats experimentaux, on peut conclure que 1'hypothese de parfaite adhesion utilisee

dans ce modele analytique n'est pas valide. Le module de cisaillement du materiau di-

electrique etant tres faible [G = 9 x 108 N/m2), de forts effets en cisaillement viennent

modifier Ie comportement dynamique de la structure. La comparaison de ces differentes

courbes montre des difference majeures au niveau de 1'anti-resonance entre Ie deuxieme et
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(d) FRF entre la vitesse au bout et la
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(f) FRF entre vitesse a 17.5 cm et la ten-
sion aux bornes de 1'actionneur, y? == 1

FIG. 5.20 - Test de homogeneite pour la linearite de la structure
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troisieme mode ainsi qu'a 1'amplitude du troisieme mode. Ces differences sont explicables

par 1'ajout de souplesse provenant de 1'isolant electrique (FM300-1K).
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-80

Expirimenlale
SansFM300-lK

•— Analytiquc

-40 -^

-80

-— Analytiqi

400 800
Frequence [Hz]

1200 1600 400 800
Frequence [Hz]

1200 1600

(a) FRF entre la vitesse en bout de poutre
et la tension aux bornes de 1'actionneur

(b) FRF entre la vitesse a 17.5 cm et la ten-
sion aux bornes de 1 actionneur

FIG. 5.21 - Comparaison entre des modeles analytique et par elements finis aux resultats
experimentaux

Analyse avec FM300-1K

La section precedente a permis de constater que Ie FM300-1K devait etre represente

et que Ie modele analytique n'etait done pas conforme. Des analyses par elements finis

ont done ete faites en integrant Ie materiau isolant. Pour ces analyses, Ie materiau a ete

considere isotrope et les proprietes utilisees sont celles prescrites par Ie fabricant, c'est-a-

dire G = 9 x 108 N/m2. La figure 5.22 presente les FRF obtenues du modele elements

finis et d'un echantillon experimental. La comparaison entre les courbes numeriques et

experimentales permet de constater que Ie comportement dynamique de la structure a ete

modifie suite a la representation du FM300-1K mais que des differences majeures sont

toujours presentes au niveau des resonances et anti-resonances.

Correction aux caracteristiques du FM300-1K

Les resultats precedent semble montrer que Ie niveau d'excitation obtenu experimenta-

lement est, en moyenne sur les frequences, meilleur que celui des simulations. Ceci suggere

done que Ie transfer! mecanique est plus efficace, done que Ie materiau isolant est plus

rigide. Des simulations avec differentes proprietes elastiques du FM300-1K ont cependant
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(a) FRF entre la vitesse en bout de poutre
et la tension aux bornes de 1'actionneur

(b) FRF entre la vitesse a 17.5 cm et la ten-
sion aux bornes de 1'actionneur

FIG. 5.22 - Comparaison entre Ie modele elements finis et les resultats experimentaux
avec G= 9 x 108 N/m2

montre Ie contraire. Suite aux resultats obtenus de ces simulations, Phypothese que des de-

fauts de fabrication aient transforme Ie comportement elastique du materiau dielectrique

a ete posee. En effet, 1'analyse visuelle d'actionneurs fabriques semble reveler la presence

de porosite dans Ie FM300-1K. De plus, il est possible qu'une souplesse provenant de 1'in-

terface actionneur - composite soit presente. Ainsi, un facteur de correction du module de

cisaillement a ete introduit dans Ie modele afin de representer ces exces de souplesse. Suite

a un processus iteratif, un module de cisaillement corrige a G == 5 x 107 N/m2 a permis

d'obtenir un comportement dynamique tres pres de celui des echantillons experimentaux.

La figure 5.23 presente les FRF obtenues.

5.6.4 Analyse du comportement elastique de la structure

Comparaison des modes propres

En utilisant Ie vibrometre laser Polytec PSV-200, un balayage de la structure a ete

effectue afin d'obtenir les deformees de la structure a differentes frequences. En utilisant

MSC/PATRAN comme post-processeur, les deformees a differentes frequences ont ete

obtenues et comparees a celles obtenues experiment alement. La figure 5.24 presente la

comparaison des champs de vitesses des 3 premiers modes de flexion de la structure multi-

couches. La comparaison des resultats experimentaux aux resultats numeriques permet

de conclure que la forme des distributions de vitesses pour chacun de mode sont tres

similaires.
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(a) FRF entre la vitesse en bout de poutre
et la tension aux bornes de 1'actionneur

(b) FRF entre la vitesse a 17.5 cm et la ten-
sion aux bornes de 1 actionneur

FIG. 5.23 - Comparaison entre des modeles analytique, par elements finis et les resultats
experimentaux avec G = 5 x 107 N/m2

Creation de modes internes

L'integration d actionneurs piezo-electriques dans les composites amene la creation

de modes internes aux anti-resonances. En effet, la structure etant extremement rigide

a ces frequences, 1'actionneur se trouve en condition d'encastrement et se deforme dans

la direction de son epaisseur. Ce phenomene a d'abord ete observe experimentalement

et ensuite recree numeriquement. L'hypothese que ce phenomene etait du au fait que

1'isolant electrique etait tres souple a ete emise. Des simulations sans FM300-1K ont alors

ete executees mais Ie meme phenomene s'est produit, ce qui a permis d'ecarter cette

hypothese. Meme si les grandeurs des vitesses obtenues sont de 4 ordres plus petites

que pour les modes propres de la structure, ce phenomene est interessant a souligner

et demanderait d'etre etudie plus en profondeur. La figure 5.25 presente les champs de

vitesses obtenus experiment alement (412 Hz) et numeriquement (528 Hz).

Analyse des champs de deplacements, de deformations et de contraintes

Un des objectifs principaux de ce pro jet est d'obtenir une description fine des champs

de deplacements, de deformations et de contraintes de la region active de la structure

multi-couches. En utilisant Ie modele MSC/NASTRAN utilisant Fapproche thermique, ces

differents champs ont ete obtenus et prouvent Pimportance et 1'interet d'avoir un modele

tres fin aux abords de la region active. En effet, la structure etant une superposition de

couches de rigidite tres differentes, ces champs deviennent tres complexes et 1'interet du
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(b) Premier mode, MSC/PATRAN
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(f) Troisieme mode, MSC/PATRAN

FIG. 5.24 - Champs de vitesses des trois premiers modes obtenus experimentalement et
numeriquement
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FIG. 5.25 - Champs de vitesses a 1'anti-resonance obtenus experimentalement (412 Hz)
et numeriquement (528 Hz)

modele tri-dimensionnel thermique prend tout son sens.

Afin d'obtenir une description fine des champs, une analyse statique a ete effectuee

avec une modele comportant 108360 degre de liberte. Ainsi, treize elements ont ete utilises

dans 1'epaisseur de la poutre, dont quatre seulement pour la ceramique.

La figure 5.26 presente une coupe de la region ou 1'analyse des differents champs sera

effectuee. La figure 5.27 presente une description du champ de deplacements de la region

active. La figure 5.27 (a) est Ie deplacement en x des noeuds selon 1'epaisseur a 1'extremite

de Pactionneur et au centre de la poutre, c'est-a-dire en y = 19.05 mm. La figure 5.27

(b) presente Ie deplacement en x des noeuds selon la longueur de la poutre a differents

endroits dans Pepaisseur, c'est-a-dire a 1'interface FM300-1K - BM500 (z = 1.524 mm

et z = 2.032 mm) ainsi qu'au centre de la ceramique (z = 1.778 mm). II est interessant

de constater que les deplacements en x = 0 mm ne sont pas nuls. Ceci est explicable par

Ie fait que la zone d'encastremen a ete modelisee et que seulement les noeuds de surface

ont ete bloqu^s. Ainsi, les noeuds a 1'interieur de la structure multi-couches x = 0 mm

pouvaient se deplacer. L'analyse de ces champs de deplacements permet de mettre en

evidence la complexity qu'ammene la modelisation de ce type de structure.

La figure 5.28 presente une description du champ de deformations de la region active

obtenue. La figure 5.28 (a) est la deformation normale Sn des noeuds selon 1'epaisseur

a, 1'extremite de 1'actionneur et au centre de la poutre, c'est-a-dire en y = 19.05 mm.

La figure 5.28 (b) presente la deformation en cisaillement 831 des noeuds toujours selon

1'^paisseur. Les figures (c) et (d) presentent respectivement les deformations 5'n et 831
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FIG. 5.26 - Region active pour 1'analyse des champs de deplacements, de deformations et
de contraintes
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FIG. 5.27 - Champs de deplacements aux abords de la region active pour une analyse
statique

selon la longueur de la poutre a differente endroit dans 1 epaisseur, c est-a-dire a 1'interface

FM300-1K - BM500 (z = 1.524 mm et z = 2.032 mm) ainsi qu'au centre de la ceramique

(z= 1.778mm).

La figure 5.29 presente une description du champ de contraintes de la region active

obtenue. La figure 5.29 (a) est la contrainte normale TH des noeuds selon 1'epaisseur

a 1'extremite de 1'actionneur et au centre de la poutre, c'est-a-dire en y = 19.05 mm.

La figure 5.29 (b) presente la contrainte en cisaillement Tgi des noeuds toujours selon

1'epaisseur. Les figures (c) et (d) presentent respectivement les contraintes TH et Tsi selon
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FIG. 5.28 - Champs de deformations aux abords de la region active pour une analyse
statique

la longueur de la poutre a differents endroits dans 1'epaisseur, c'est-a-dire a 1'interface

FM300-1K - BM500 (z = 1.524 mm et z = 2.032 mm) ainsi qu'au centre de la ceramique

(z = 1.778 mm). II est a noter que les contraintes obtenues aux noeuds de 1'interface

entre la ceramique et 1'isolant sent sujet a discussion puisque ces resultats proviennent

d'un extrapolation entre les contraintes calculees aux points de Gauss des elements du

FM300-1K et ceux du BM500. Les proprietes de ces materiaux etant tres differentes,

1'extrapolation faite devient tres peu fiable.
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FIG. 5.29 - Champs de contraintes aux abords de la region active pour une analyse statique

5.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de prouver experimentalement la validite de 1'utilisation de

MSC/NASTRAN et de 1'analogie thermique pour simuler Ie comportement de structure

activee par des actionneurs piezo-electriques. Pour ce faire, deux type de structures ont

ete modelises et valides en laboratoire.

Dans un premier temps, MSC/NASTRAN a ete utilise pour predire Ie comportement

dynamique d'une structure elastique isotrope qui, dans ce cas-ci, etait une poutre d'alu-

minium avec une ceramique piezo-electrique embarquee. Cette structure a ete analysee

dynamiquement en laboratoire a 1'aide d'un vibrometre laser a balayage et sa vitesse qua-
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dratique moyenne pour un certain niveau d'excitation a ete obtenue. En comparant ces

resultats avec ceux predit par Ie modele, il a ete conclu que 1'analogie thermique permettait

de bien predire Ie comportement dynamique de structure elastique isotrope active.

Dans un second temps, MSC/NASTRAN a ete utilise pour predire Ie comportement

dynamique d'une structure complexe, c est-a-dire une structure multi-couches en compo-

site avec un actionneur integre. Ce type de structure demandant une attention particuliere

quant a sa fabrication, Ie processus de fabrication de 1'actionneur et de la structure multi-

couches a ete presente. Lors de la fabrication, 1'integrite de 1'actionneur a ete caracterisee

par 1'observation de son comportement electromecanique. Cette methode d'observation

ainsi que 1'evolution typique du comportement electromecanique lors de la fabrication

ont done ete presentes. Ensuite, des tests dynamique ont ete effectue afin de prouver la

linearite de la structure et ainsi valider Ie processus de fabrication. Ces resultats dyna-

miques ont ensuite ete compares avec ceux du modele de prediction et il a ete observe

que la modelisation de 1'isolant electrique FM300-1K constituait un element critique dans

Ie comportement global de la structure. Cette comparaison a permis de deceler une dif-

ference entre les proprietes mecaniques du FM300-1K prescrites par Ie fabricant et celles

effectives dans la structure. En effet, des corrections du module de rigidite du FM300-

1K ont dues etre apportees au modele numerique afin d'obtenir Ie meme comportement

dynamique que celui obtenu en laboratoire. Cette correction a ete expliquee par des po-

rosites apparues dans Pisolant electrique lors de la fabrication. Finalement, des analyses

statiques ont ete effectuees avec MSC/NASTRAN afin d'etudier la complexite des champs

de deformations dans la region active de la structure. Les result ats obtenus ont permis de

mettre en evidence 1'importance de bien modeliser Ie comportement interne des structures

multi-couches piezo-electriques.
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Tel que mentionne dans 1'introduction, Ie probleme majeur de 1'integration de modules

actionneurs dans les structures en composite est 1'effet sur ses propriete mecanique tel que

sa resistance ultime et sa resistance en fatigue. Le pro jet comprend done une phase pre-

liminaire sur 1'evaluation et la caracterisation des effets de Pintegration des actionneurs

sur les performances mecaniques de la structure a 1'aide d'essais en traction et en fatigue

conventionnels. L'objectif de ces essais n'est pas d'obtenir une etude exhaustive sur les

proprietes mecaniques de la structure multi-couches piezo-electrique mais plutot d'obtenir

des resultats preliminaires sur ses proprietes tout en developpant une procedure d'eva-

luation de Pintegrite de 1'actionneur lors de chargements statiques et cycliques. Ainsi, ces

tests doivent permettre de :

1. Determiner la charge maximale statique que peut supporter la structure multi-

couches sans que 1'actionneur ne soit deteriore.

2. Determiner la charge ultime statique que peut supporter la structure ainsi que sa

rigidite.

3. Caracteriser Ie comportement electromecanique de 1'actionneur lors de chargement

statique et cyclique.

4. Caracteriser la vie en fatigue de 1'actionneur pour differents niveaux de chargement.
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5. Verifier si les proprietes mecaniques de la structure sont afFectees par differents

niveaux de chargement cyclique.

Les deux derniers objectifs consistent a faire des etudes sur Ie comportement en fatigue

de la structure active. Pour ce faire, un plan d'experience sera ete utilise afin de permettre

une analyse statistique des resultats. En effet, les echantillons de test utilises ont ete pris a

partir de trois panneaux. Puisque la fabrication de ces panneaux peut impliquer certaines

variabilites dans les proprietes mecaniques, les echantillons de tests ont ete selectionnes

selon un plan experimental bien precis afin de distinguer les effets des variabilites dus aux

defauts de fabrication de ceux dus au niveau de chargement. En premier lieu, ce chapitre

presente la mise en oeuvre du plan d'experience pour verifier si les proprietes mecanique et

la vie en fatigue de 1'actionneur de la structure sont affectees par Ie niveau de chargement

cyclique. Ensuite, les resultats des tests mecaniques ainsi que leur analyse statistique sont

presentes. Finalement, Ie chapitre se termine par les conclusions pouvant etre portees suite

a 1'analyse de ces resultats preliminaires.

6.1 IVtise en oeuvre du plan cTexperience

6.1.1 Preparation des echantillons de test

Dimensions des echantillons

La figure 6.1 presente la configuration des echantillons utilises pour les tests meca-

niques. Les echantillons utilises pour les tests statiques et cycliques sont des poutres faites

de 20 plis unilateraux de AS4/3501-6 avec un actionneur piezo-electrique integre sous Ie

second pli. Les dimensions sent les memes que celles des poutres utilisees lors de 1'etude

dynamique, c'est-a-dire une largeur de 38.1 mm et une epaisseur de 2.54 mm. Cepen-

dant, 1'actionneur n'est pas integre a la base de 1'encastrement mais plutot au centre de

la poutre. Ainsi, de minces fils conducteurs 134-AWQ ont ete soudes aux electrodes de

cuivre avant la cuisson de 1'isolant FM300-1K afin d'etre en mesure de controler 1'action-

neur tout en minimisant les effets sur les proprietes de la structure. De plus, des tablettes

d'encastrement fait de fibres de verre ont ete collees a chaque extremite. En effet, les

normes ASTM D3039 et ASTM D3479 portant sur la standardisation des tests en trac-

tion et en fatigue des materiaux composites suggerent fortement d'utiliser ces tablettes

d'encastrement lorsque les echantillons sont fait de materiaux composites unilateraux.

Ces tablettes d'encastrement permettent de diminuer les risques d'endommagement des

echantillons causes par les machoires servant a agripper les echantillons. Ces tablettes ont

une longueur de 63.5 mm et une epaisseur de 3.175 mm.
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FIG. 6.1 - Details des echantillons utilises pour les tests mecaniques

Fabrication des echantillons

En suivant la demarche prescrite a la section 5.3.2, vingt actionneurs ont ete fabriques

afin d'obtenir des echantillons pour les differ ents tests. Les echantillons etant fabriques a

partir de panneaux d'une largeur de 304.8 mm (12 po.) et d'une longueur de 406.4 mm (16

po.), seulement sept echantillons peuvent etre fabriques par panneau. Ainsi, en suivant la

demarche proposee a la section 5.3.3, trois panneaux ont dus etre fabriques pour obtenir

les vingt echantillons.

Diagnostique des echantillons

Le groupe charge du controle non-destructif (CND) de VInstitut de Recherche Aero-

spatiale (IRA) du CNRC possede un systeme d'inspection par ultrasons a balayage C a

immersion permettant de detecter et de mesurer des defauts internes des panneaux en

composites. L'analyse par ultrasons a balayage C est une methode de controle echogra-

phique (Pulse - Echo) permettant d'evaluer la dimension d'un defaut d'un materiau en

comparant 1'amplitude du signal de 1'impulsion sonore reflechie par un interface avec 1'am-

plitude du son reflechi par un reflecteur de reference. Si des imperfections surviennent lors

de la fabrication d'un panneau, elles peuvent alors etre detectees par cette methode. De

plus, des differences de densite peuvent etre observees puisque les proprietes d'absorbtion

du materiau varient si sa densite change. Des analyses par ultrasons ont ete effectuees

sur les trois panneaux fabriques et les resultats graphiques des analyses sont presentes a

la figure 6.2. Les endroits fonces sur ces figures indiquent une variation de densite ou la

presence d'une imperfection. Les endroits ou sont loges les actionneurs sent tres fonces

puisque la structure n'est pas homogene a ces endroits. Ces analyses ne semble indiquer

la presence d'aucun defaut majeur.

A partir de ces trois panneaux, vingt echantillons ont ete decoupes et numerotes tel
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(a) Panneau no. 1 (b) Panneau no. 2 (c) Panneau no. 3

FIG. 6.2 - Resultats des analyses aux ultrasons a balayage C des panneaux

qu'indique a la figure 6.2. De plus, 1'integrite des actionneurs a ete verifiee a 1'aide d'un

capacimetre conventionnel. Le tableau resume la qualite des 20 echantillons fabriques

et indique si 1'actionneur est utilisable pour les tests. L'analyse de ce tableau permet

de constater que quatre des actionneurs ne sont pas utilisables puisque la mesure de la

permittivite est impossible.

6.1.2 Presentation du banc d'essai

Selection de la machine de chargement

L'lRA possede une machine a chargement uniaxial a servo-verins hydrauliques MTS

avec machoires hydrauliques dont la capacite est de 250 kN (55000 Ibs). Cette machine

est commandee par ordinateur, ce qui permet de mener des essais statiques ou cycliques

en controlant la charge, Ie deplacement et la frequence de chargement, et comprend un

systeme d'acquisition des donnees provenant des jauges de deformations. Selon les donnees

du fabricant, Ie composite AS4/3501-6 a une contrainte ultime de 2137 MPa, c'est-a-dire

que la force maximale applicable sur un echantillon sans actionneur est de 206.8 kN (46500

Ibs), c'est-a-dire (2137 x 106 * 38.1 x 10-3 * 2.54 x 10-3). Ainsi, la machine MTS de 1'IRA

possede une capacite suffisante pour les tests. Lors des tests, Ie chargement sera controle

et la vitesse de chargement est de 1000 Ibs/min afin d'avoir un chargement quasi-statique.

Mesure des deformations

Pour mesurer la rigidite d'echantillon en composite, il est recommande d'utiliser des

jauges de deformations de chaque cote de 1'echantillon afin de s'assurer que les defor-

motions sont symetriques et qu'aucune composante de flexion n'est presente lors du test

en traction. Ainsi, deux jauges de deformation CEA-06-125UN-350 seront collees de part
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TAB
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

. 6.1 - Diagnostique des vingt echantillons
Court-Circuit

Oui/Non

Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui

Capacite
nF

N/A
40.2
9.2

40.0
40.7
40.4
42.4
42.6
40.0
40.5
39.8
40.3
40.2
41.6
42.9
41.7
42.0
42.0

N/A
N/A

Ultrasons
fabriques
Utilisable

Bon/Mauvais Oui/Non

Mauvais
Bon
Bon
Bon
Bon
Ban
Bon
Bon
Bon
Ban
Bon
Bon
Bon
Bon

rfc Ban
Bon
Bon
Bon
Bon
Ban

Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

et d'autre de 1'actionneur, au centre geometrique. Une acquisition se fera a toutes les

secondes.

Evaluation de Pintegrite de Pactionneur

L'evaluation de integrite de 1'actionneur lors des chargements ne peut etre faite visuel-

lement, alors la procedure presentee a la section 5.3.4 basee sur la mesure de permittivite

electrique sera une fois de plus utilisee. Cependant, un signal en bruit blanc de faible in-

tensite, c'est-a-dire Vrms == 1 mV, sera utilise de maniere a obtenir un rapport signal/bruit

faible. Lorsque surviendra un bris ou une decollement de 1'actionneur, Ie signal de 1'im-

pedance sera bruite et Ie bris pourra ainsi etre detecte. Lors des tests en traction, il sera

alors possible d'etudier quantitativement 1 evolution du comportement electromecanique

lors du chargement puisque les conditions limites de 1'actionneur seront modifiees lorsque

Ie chargement augmentera. Cette methode de detection de bris sera aussi utilisee lors des
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tests cycliques. Cependant, 1'etude quantitative de 1'evolution du comportement electro-

mecanique en fonction du nombre de cycles ne pourra etre faite car il sera impossible

d'interrompre les tests afin de mesurer 1'impedance electrique pour les memes conditions

de chargement. Ainsi, seulement une etude qualitative sera faite afin de detecter la pre-

sence de bris.

Banc d'essai

La figure 6.3 presente la configuration du banc d'essai utilise. La figure 6.3 (a) presente

un echantillon fixe dans la machine MTS et branche sur 1'analyseur de signal dynamique

HP35665A afm de mesurer son comportement electromecanique. La figure 6.3 (b) presente

1'echantillon et les jauges de deformation.

(a) (b)

FIG. 6.3 - Banc d'essai utilise pour les tests en traction et en fatigue

6.1.3 Conception d?un plan d5 experience

Validation de la fabrication

La premiere etape du plan d'experience consiste a valider si Ie precede de fabrication

et les materiaux utilises permettent d'obtenir les proprietes mecaniques prescrites par Ie

fabricant. Sachant que la procedure et les materiaux ne presentent aucune anomalie, cette

incertitude pourra etre eliminee lors de 1'analyse de resultats. Pour ce faire, des tests en

tractions sur des echantillons en composites unilateraux AS4/3501-6 seront effectues afin

de comparer Ie module de rigidite et la contrainte ultime des echantillons a ceux prescrits

par Ie fabricant.
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Determination du niveau de chargement maximal

La seconde etape consiste a determiner Ie chargement maximal en traction que peut

supporter la structure avant qu'une defaillance au niveau de 1'actionneur ne survienne.

Ainsi, des tests en traction seront effectues sur un certain nombre d'echantillons compor-

tant des actionneurs et la permittivite electrique des actionneurs sera mesuree a differents

niveaux de chargement. Lorsque qu'une anomalie se presentera, Ie niveau de chargement

maximal de Fechantillon sera obtenu.

Nombre de niveau de chargement

Apres avoir determine la charge maximale que peut supporter la structure avant que

1'integrite de 1'actionneur soit affectee, differents echantillons devront subir un charge-

ment cyclique a trois niveaux differents, c'est-a-dire a 70% a 80% et a 90% de la charge

maximale. Le nombre de niveaux a ete choisi en fonction du nombre d'echantillons dis-

ponibles. Puisque certains echantillons seront utilises pour la determination du niveau de

chargement maximal et qu'au moins trois repetitions doivent etre faites pour tenir compte

de la variabilite due a la provenance des echantillons, il a ete etabli que trois niveau de

chargement seront utilises. Ce nombre a ete choisi compte tenu du nombre d'echantillons

disponibles.

Type de plan d'experience

Tel que mentionne precedemment, une source potentielle de variabilite des resultats

pouvant nuire a leur analyse est la provenance des echantillons, c'est-a-dire Ie panneau

d'ou provient 1'echantillon teste. Un plan d'experience doit etre fait de maniere a pouvoir

decoupler les effets provenant du type de panneau. En utilisant 1'analyse de variances d'un

plan d'experience par blocs aleatoire complet [Montgomery, 1995], les efFets des niveaux

de chargement pourront etre analyses statistiquement tout en tenant compte du type de

panneau utilise pour 1 echantillon. Les panneaux constituent des blocs et chaque niveau de

chargement doit etre teste pour chacun des blocs. Ayant trois niveaux de chargement ainsi

que trois blocs differents, neufs essais doi vent etre faits pour avoir un plan d'experience

par blocs complet. De plus, les essais doivent etre faits selon un ordre aleatoire puisque

les analyses statistiques ont pour hypothese de base cet ordre aleatoire. Le tableau 6.2

presente Ie plan d experience propose par Ie logiciel Design-Expert pour une analyse a

trois blocs et trois niveaux.
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Ordre

2
4
9
1
5
8
3
6
7

Echantillon

2
9

15
4
10
16
8
17
6

TAB. 6.2

Bloc
Panneau

1
2
3
1
2
3
2
3
1

Plan d experience propose
Facteur
Niveau

%
70
70
70
80
80
80
90
90
90

Reponse 1

Fn

Ibs

Reponse 2
E

GPa

Reponse 3
Nbr de cycle

6.2 Resultats

6.2.1 Validation de la fabrication

Avant de debuter les tests avec des echantillons multi-couches piezo-electriques, des

tests en traction ont ete effectues afin de s'assurer que Ie procede de fabrication utilise

permet d'obtenir les proprietes mecaniques prescrites par Ie fabricant de AS4/3501-6.

Selon les donnees du fabricant, Ie module de rigidite d'une structure faite de pre-impregnes

unidirectionnels est de 141.3 G Pa, et sa resistance a la rupture est de 213.7 M Pa. Ainsi

la structure d'une section de (38.1 x 2.54) mm2 devrait etre en mesure de supporter un

chargement de 206.8 kN (46500 Ibs). Quatre tests de tractions ont ete faits et demontrent

que les proprietes obtenues correspondent a celles donnees par Ie fabricant. Le tableau 6.3

presente les resultats obtenus.

TAB. 6.3 - Proprietes mecaniques du AS4/3501-6 obtenues experiment alement

Module de rigidite
Contrainte ultime
Chargement ultime

GPa
MPa
Ibs

1
139.7
184.2
40335

2
139.0
169.2
36811

3
137.8
208.7
45395

4
139.5
187.4
40780

y
139.0
187.4
40830

a-

0.9

16.3
3523

AS4
141.3
213.7
46500
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6.2.2 Determination de la rigidite, de la charge maximale et de

la charge ultime

Afin devaluer la rigidite, la charge maximale et la charge ultime des echantillons multi-

couches piezo-electrique, cinq echantillons ont subi des tests de traction. Ainsi, les echan-

tillons 1, 2, 9, 14 et 15 ont tous ete charges jusqu'a la rupture et leur permittivite a ete

observee tout au long du chargement afin d'obtenir Ie chargement maximal que peut sup-

porter Factionneur. La figure 6.4 presente des photos des echantillons no. 9 et 14 apres

la rupture. Les deformations de part et d'autre de 1'actionneur ont ete mesurees a 1'aide

de jauges de deformations afin d'obtenir la rigidite apparente dans la region active. Le

tableau 6.4 presente les resultats obtenus des cinq echantillons. II est interessant de noter

que Ie module de rigidite apparent de la poutre multi-couche se situe entre celle de la

ceramique et celle de PAS4/3501-6. De plus, il est a noter que la rupture est toujours

initiee a 1'interface composite-actionneur.

(a) Echantillon no. 14 (b) Echantillon no. 9

FIG. 6.4 - Echantillons apres ruptures d un essai de traction

TAB. 6.4 - Resultats des tests de traction de cinq echantillons

Module de rigidite
Chargement maximal
Chargement ultime

GPa
Ibs
Ibs

1
94.0
6000
17800

2
92.8

13000
19187

9
94.4
6000
21088

14
94.8
6000
22575

15
94.5
6000

25100

y
94.1
7400

21150

(7

0.8

3130
2860

La figure 6.5 presente 1 evolution de la permittivite lors du chargement pour chacun

des echantillons. L'analyse de ces graphiques permet de constater que la permittivite

augmente avec Ie chargement jusqu'a ce qu un bris ne survienne. Lors du chargement,
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un bruit s'est fait entendre entre 5000 et 6000 Ibs pour tous les echantillons sauf Ie no.

2. Des lors, un signal bruite de la permittivite est apparu, ce qui a permis de conclure

que 1'actionneur etait endommage ou delamine. Dans presque tous les cas, un bruit est

apparu a 1000 Hz. La nature de ce bruit n'a pas ete determinee mais 1 hypothese d un

champ electromagnetique provenant de la machine MTS a ete posee. Pour ce qui est de

1'echantillon no. 2, tout indique que 1 actionneur s est tout simplement brise puisque la

permittivite a subitement chutee de moitie apres qu'un bruit de forte intensite se soit fait

entendre.

6.2.3 Caracterisation des proprietes en fatigue

Resultats des tests en fatigue

Considerant les resultats de la section 6.2.2, il a ete etabli que Ie chargement maximal

des echantillons ne devrait pas depasser 5000 Ibs. Ainsi les trois niveaux de chargement

utilises pour les tests en fatigue sont : 3500 Ibs (70%), 4000 Ibs (80%) et 4500 Ibs (90%).
En suivant 1'ordre present au tableau 6.2, les echantillons out subi un chargement cyclique

jusqu'a ce qu'ils presentent des anomalies. Durant les chargements cycliques, des mesures

de permittivite ont ete faites a tous les 1000 cycles. La figure 6.6 presente les differentes

courbes de permittivite obtenues lors des tests avec un chargement de 3500 Ibs (70%) alors

que les figures 6.7 et 6.8 presentent respectivement les courbes des tests a 4000 Ibs (80%)

et 4500 Ibs (90%). II est a noter que Ie niveau de permittivite n'est pas un critere a tenir

compte puisque les mesures n'ont pas ete faites a des niveaux de chargement constants.

Pour des raisons de commodite, il a ete impossible de retablir Ie niveau de chargement

a zero lors des mesures de permittivite. Tout comme pour les tests de traction, il a ete

possible de caracteriser la defaillance de 1'actionneur en observant 1'apparition d'un signal

bruite apres un certain nombre de cycles. Une fois de plus, un bruit est apparu a 1000 Hz

dans presque tous les cas.

Une fois 1'actionneur brise, 1'echantillon a subi un test de traction afin d'obtenir la

rigidite apparente residuelle de la structure ainsi que sa charge ultime residuelle. Le tableau

6.5 presente les reponses obtenues pour chacun des echantillons.

Analyse de variance

A priori, une premiere analyse des resultats presentes au tableau 6.5 semble demon-

trer que Ie niveau de chargement n'influence ni la charge ultime residuelle, ni la rigidite

residuelle et ni Ie nombre de cycle. Par contre, la provenance de Pechantillon semble in-

fluencer beaucoup la charge ultime residuelle. En effet, tous les echantillons provenant du
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FIG. 6.5 - Evolution de la permittivite lors d'un chargement statique
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FIG. 6.6 - Evolution de la permittivite lors d'un chargement en fatigue de 3500 Ibs

102



^

Chapitre 6 : Etude preliminaire de 1'efFet de Pintegration d'actionneurs sur
les proprietes mecaniques de la structure

14 —]

12 —I

10 -1

a? S J

6 —I

n=26o00

!R!5?M?SV^;:;^^ n=zl6ooon=l0000

600

i—T
800 1000 1200 1400 1600

Frequence [Hz]

(a) Echantillon no. 4, rimax = 30000 cycles

35

30

I
I§i 25
u?

20

15

•I""" "•"" "'"'

J ! ' I

•iV '1 "' "" " "

T

11=230000
11=210000

n=0

1r

600 800 1000 1200 1400 1600
Frequence [Hz]

(b) Echantillon no. 10, rimax = 230000 cycles

14

12

I I

I r

^.....n=1000....

n=0

^I I I I

600 800 1000 1200 1400 1600
Frequence [Hz]

(c) Echantillon no. 16, n^ax = 1000 cycles

FIG. 6.7 - Evolution de la permittivite lors d'un chargement en fatigue de 4000 Ibs
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FIG. 6.8 - Evolution de la permittivite lors d'un chargement en fatigue de 4500 Ibs
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TAB. 6.5 - Reponses obtenues lors des tests en fatigue

Ordre

2
4
9
1
5
8
3
6
7

^

Echantillon

7
8
17
4
10
16
6
13
18

Bloc
Panneau

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Facteur
Niveau

%
70
70
70
80
80
80
90
90
90

Reponse 1

Fn

Ibs

17084
22865
21610
17051
22094
18546
17494
22797
24880

Reponse 2
E

GPa

93.69
93.91
96.93
96.95
95.21
96.51
96.59
96.47
96.25

Reponse 3
Nbr de cycle

5200
65000
295000
30000

230000
1000

70000
10000
3000

panneau 1 ont obtenu une resistance en traction beaucoup plus faible que ceux des autres

panneaux. Cependant, des methodes statistiques peuvent etre utilisees afin de valider et

quantifier cette analyse. Ceci peut etre fait par 1'entre-mise de 1'analyse de variance et de

tests statistiques.

En effet, 1'analyse de variance permet d obtenir un modele statistique tenant compte

des effets du niveau de chargement i et du type de panneau j. Ainsi, des modeles statis-

tiques servant a predire la reponse y, c'est-a-dire la charge ultime, la rigidite ou Ie nombre

de cycle, peut s'ecrire sous la forme

Vij = /^+T, +/3j + €ij , (6.1)

ou yij est la reponse, fJ, est la moyenne globale, r,, est 1'effet du facteur i (niveau de

chargement) , /3j est 1'eflFet du bloc j (panneau) et €y est un terme d'erreur aleatoire.

Le lecteur est invite a se referer a un ouvrage traitant de plans d'experiences tel que

[Montgomery, 1995] pour obtenir plus amples details sur la methode de calcul de ces

effets.

Ainsi, des modeles de prediction des reponses peuvent etre crees et utilises s'ils sont

statistiquement significatifs. Ensuite, la validite des modeles doit etre evaluee en utilisant

un test statistique tel que Ie test F. Le test F sert a evaluer Pimportance d'un facteur

par rapport a Perreur du modele en comparant leur carre moyen (MS) respectif. Le carre

moyen MS est defini par la somme des carres SS divise par Ie nombre de degres de

liberte. Les definitions des differentes sommes des carres sont donnees par les equations

6.2, 6.3,6.4 et 6.5. De plus, Ie tableau 6.6 resume les differentes composantes intervenant
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dans 1'analyse de variance d'un plan d'experience par blocs aleatoire.

SSr=y^,-y^, (6.2)z_^ z^ »ij j^-
i=l j=l

SSF=l^yl-y^, (6.3)b^"1- N
i=l

^4^-^ (6.4)
,7=1

SST = SST — SSp ~ SSa; (^•5)

a 6

?/"=Z/Z^' (6-6)
i=l j=l

b

Vi.=^yij, (6.7)
J=l

a

y-s = S ^' (6-8)
i=l

ou a est Ie nombre de facteurs (niveau de chargements), b est Ie nombre de blocs (nombre

de panneaux) et N est Ie nombre total d'essais, c'est-a-dire a x b.

TAB. 6.6 - Analyse de variance d'un

Source de variance

Facteur

Bloc

Erreur

Total

Somme des carres

SSp
SSB
SSe

}T

plan d'experience
Degre de liberte

a-1

b-1

(a-l)(b-l)
N-l

par blocs aleatoire
Carre moyen

SSp
a-T
SSi
~b-l

SSp
(a-l)(b-l)

Fo
MSj
M5g

Le test statistique F consiste a comparer la valeur FQ a celle d'une valeur critique

-^a,a-i,(a-i)(b-i)- Pour un indice de confiance a a = 5%, -Fo.05,2,4 = 6.94. Le modele sera

juge comme etant significatif si FQ > -Fa,a-i,(a-i)(b-i)-

En utilisant Ie logiciel Design-Expert, des analyses de variance des trois reponses ont

ete effectuees et ont demontre que les modeles de prediction n'etaient pas significatifs.

L'annexe C presente presentent les trois analyses de variance obtenues par Design-Expert.

Les valeurs de FQ obtenues ont ete respectivement 1.66,1.66 et 0.38. Ainsi, il est impossible
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de conclure que Ie niveau de chargement lors des tests en fatigue influence la charge ultime,

la rigidite et Ie nombre de cycle de la structure. Cependant, il est interessant de constater

que la valeur du carre moyen des blocs M^SB pour la charge ultime est eleve par rapport

a celle de 1'erreur MSa, ce qui indique que la provenance de 1'echantillon joue un role

important dans sa resistance a la traction.

6.3 Conclusion

L'objectif des essais experimentaux etait d'obtenir des resultats preliminaires sur les

proprietes mecaniques d'une structure multi-couches piezo-electriques tout en developpant

une procedure d'evaluation de 1'integrite de 1'actionneur lors de chargements statiques et

cycliques.

Charge maximale statique

Avant d'effectue des tests en traction sur des echantillons actifs, la qualite des mate-

riaux utilises a ete demontree a 1'aide de quatre essais de traction sur des echantillons sans

actionneur. En moyenne, les quatre echantillons ont presente une charge ultime de 40830

Ibs avec un ecart type de 3523 Ibs ainsi qu'un rigidite apparente de 139.0 GPa un ecart

type de 0.9 G Pa. Ces valeurs etant pres de celles prescrites par Ie fabricant, la qualite des

materiaux a ete jugee comme etant satisfaisante. Une fois la qualite validee, des tests en

traction ont ete effectues sur cinq echantillons comportant un actionneur piezo-electrique.

En surveillant Ie comportement electromecanique de 1'actionneur, c'est-a-dire sa permitti-

vite electrique, une degradation de 1'actionneur a ete observee lorsque que Ie chargement

depassait 5000 Ibs. Ainsi, la charge maximale statique que peut supporter la structure

sans que Pactionneur ne soit deteriore a ete etabli a 5000 Ibs.

Charge ultime statique

Une fois Pactionneur brise, les tests de traction se sont poursuivi jusqu'a la rupture

de Pechantillon et sa charge ultime ainsi que sa rigidite ont ete observees. En moyenne,

les cinq echantillons ont presente une charge ultime de 21150 Ibs avec un ecart type de

2860 Ibs ainsi qu'un rigidite apparente de 94.1 G Pa un ecart type de 0.8 GPa. II est a

noter que Ie terme rigidite apparente a ete utilise puisqu'elle a ete mesuree a 1 aide de la

deformation mesuree dans la region active, la ou la structure n'est pas homogene.
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Comportement electromecanique de Pactionneur

En mesurant la permittivite electrique des actionneurs lors des chargements statiques

et cycliques, il a ete possible d'observer la degradation de 1'actionneur. En effet, une mesure

bruitee de la permittivite est sur venue lorsque 1'actionneur se brisait. Ainsi, ce critere a

ete utilise pour caracteriser 1 etat de sante de 1 actionneur.

Comportement en fatigue

Des tests en fatigue ont ete effectues afin de savoir si Ie niveau de chargement utilise

lors des essais influengait les proprietes mecaniques de la structure. En utilisant un plan

d'experience par blocs aleatoire ainsi que des analyses de variance, il a ete demontre que ni

la charge ultime residuelle, ni la rigidite residuelle et ni Ie nombre de cycle sont influences

par Ie niveau de chargement. Par centre, cette etude statistique a permis de demontrer

que la provenance des echantillons jouait un role preponderant sur la valeur de la charge

ultime.
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Conclusion

L'objectif general de ce pro jet de recherche consistait a developper et valider un mo-

dele par elements finis de la region active d'une structure intelligente, c'est-a-dire la re-

gion representant Pactionneur de controle, en utilisant une analogie entre les deformations

piezo-electriques et les deformations thermiques. Cette modelisation devait etre effectuee

en utilisant Ie logiciel de modelisation par elements finis MSC/NASTRAN afin de facili-

ter 1'exploitation commerciale des resultats obtenus. De plus, ce projet devait permettre

d'obtenir une expertise dans la fabrication de structures multi-couches composites piezo-

electriques ainsi que de mesurer les impacts de 1'integration de ces actionneurs sur les

proprietes mecaniques des structures en composites. Ce chapitre recapitule d'abord cha-

cun des objectifs specifiques fixes en debut de la recherche afin montrer leur atteinte et

expose les conclusions a tirer de chacun de ces objectifs. Finalement, certaines perspectives

et orientations a donner au pro jet seront exposees.

7.1 Etat des connaissances

En premier lieu, une revue de la litterature a ete faite afin de mettre a jour Petat

des connaissances quant a la modelisation et 1'integration de modules actionneurs dans les

structures en composites. Des methodes de modelisations analytiques et par elements finis

de structures en composites comportant des actionneurs piezo-electriques out d'abord ete

traitees. Ensuite, differentes methodes de fabrication et d'integration d'actionneurs piezo-

electriques dans les composites ont ete presentees. Finalement, les etudes portant sur les

impacts de 1'integration des actionneurs sur 1'integrite de la structure ont ete mentionnees.

Les connaissances acquises au cours de cette exercice auront servi pour la poursuite du

pro jet.
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7.2 ]V[odelisation d'actionneurs piezo-electriques par

analogie thermique

La seconde tache du projet a ete d'etablir une methode de modelisation d'actionneurs

piezo-electriques par une analogie entre les deformations thermiques et piezo-electrique.

Ainsi, les lois de comportement regissant la piezo-electricite ont ete exposees selon quatre

formes differentes, c'est-a-dire Contraintes - Deplacements^ Deformations - Deplacements,

Deformations - Champs et Contraintes - Champs. Ensuite, la loi de comportement re-

gissant la thermoelasticite a ete presentee et la correspondance entre les deformations

thermiques et piezo-electriques a alors pu etre posee. Ainsi, il a ete affirme que les effets

piezo-electriques pouvait etre modelises par des effets thermiques. Finalement, la proce-

dure d'utilisation de 1'analogie thermique dans MSC/NASTRAN a ete proposee.

Les equations de la piezo-electricite exposees ainsi que la procedure d'utilisation de

1'analogie thermique dans MSC/NASTRAN proposee serviront ulterieurement lors de la

validation numerique et experimentale de 1'approche thermique.

7.3 Validation numerique de Panalogie thermique

Bien que plusieurs papiers presentes dans la revue de la litterature indiquait que 1'ana-

logie thermique representait un excellent moyen pour modeliser Ie comportement statique

et dynamique d'une structure comportant un actionneur piezo-electrique, aucune evalua-

tion rigoureuse de 1'exactitude de cette approche n'avait ete presentee. Un des objectifs

du pro jet a ete de prouver numeriquement la validite de 1'analogie thermique.

Pour ce faire, un element tri-dimensionnel piezo-electrique a 8 noeuds a ete programme

sur MATLAB. Les resultats obtenus avec ce modele ont ete compares avec ceux obtenus

sur MSC/NASTRAN en utilisant un element CHEXA a 8 noeuds et 1'approche thermique.

A 1'aide de 1'etude statique d'une poutre purement piezo-electrique, il a ete demontre que

1'approche thermique permet d'obtenir des resultats pratiquement identiques a ceux obte-

nus avec Ie modele electromecanique lors d'etudes statiques. Les erreurs relatives obtenues

entre les deux modeles provenaient d'une part de la gestion de 1'energie de cisaillement

dans Pelement et d'autre part de Perreur numerique de la resolution du systeme matri-

ciel. De la meme maniere, Ie comportement dynamique d une poutre en aluminium avec

un actionneur colle en surface a ete etudie avec les deux modeles. Une fois de plus, les

resultats obtenus ont ete pratiquement egaux et les differences ont ete attribuees une fois

de plus a la gestion de 1'energie de cisaillement. Ainsi, la methode a ete validee pour des

cas dynamiques.
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L'analogie thermique a done ete jugee comme etant un moyen efficace d'analyser des

structures actives. En plus de diminuer Ie nombre de degres de liberte et Ie temps de calcul,

elle permet de profiter de toute la puissance et la convivialite des logiciels commerciaux

tel que MSC/NASTRAN.

7.4 Validation experimentale de Panalogie thermique

Une fois prouvee numeriquement, la validite de 1'utilisation de MSC/NASTRAN et de

1'analogie thermique pour simuler Ie comportement de structure activee par des action-

neurs piezo-electriques a due etre prouvee experimentalement. Pour ce faire, deux types

de structures ont ete modelises et valides en laboratoire.

Dans un premier temps, MSC/NASTRAN a ete utilise pour predire Ie comportement

dynamique d'une structure elastique isotrope qui, dans ce cas-ci, etait une poutre d'alu-

minium avec une ceramique piezo-electrique embarquee. Cette structure a ete analysee

dynamiquement en laboratoire a 1'aide d'un vibrometre laser a balayage et sa vitesse qua-

dratique moyenne pour un certain niveau d'excitation a ete obtenue. En comparant ces

resultats avec ceux predit par Ie modele, il a ete conclu que 1'analogie thermique permettait

de bien predire Ie comportement dynamique de structure elastique isotrope active.

Dans un second temps, MSC/NASTRAN a ete utilise pour predire Ie comportement

dynamique d'une structure complexe, c est-a-dire une structure multi-couches en compo-

site avec un actionneur integre. Ce type de structure demandant une attention particuliere

quant a sa fabrication, Ie processus de fabrication de 1'actionneur et de la structure multi-

couches a ete presente. Lors de la fabrication, 1'integrite de 1'actionneur a ete caracterise

par Pobservation de son comportement electromecanique. Cette methode d'observation

ainsi que 1'evolution typique du comportement electromecanique lors de la fabrication ont

done ete presentes. Ainsi, une expertise a ete acquise quant a la fabrication de structures

multi-couches piezoelectrique.

Ensuite, des tests dynamiques ont ete effectues afin de prouver la linearite de la struc-

ture et ainsi valider Ie processus de fabrication. Ces resultats dynamique ont ensuite ete

compares avec ceux du modele de prediction et il a ete observe que la modelisation de

1'isolant electrique FM300-1K constituait un element critique dans Ie comportement global

de la structure. Cette comparaison a permis de deceler une difference entre les proprietes

mecaniques du FM300-1K prescrites par Ie fabricant et celles effectives dans la structure.

En effet, des corrections du module de rigidite du FM300-1K ont dues etre apportees

au modele numerique afin d'obtenir Ie meme comportement dynamique que celui obtenu

en laboratoire. Cette correction a ete expliquee par des porosites apparues dans 1'isolant
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electrique lors de la fabrication.

Finalement, des analyses statiques out ete eflfectuees avec MSC/NASTRAN afin d'etu-

dier la complexite des champs de deformations dans la region active de la structure. Les

resultats obtenus ont permis de mettre en evidence Pimportance de bien modeliser Ie

comportement interne des structures multi-couches piezo-electriques.

7.5 Etude preliminaire de 19efFet de l?integration d?ac-

tionneurs sur les proprietes mecaniques de la struc-

ture

Puisque Ie probleme majeur de 1'integration de modules actionneurs dans les structures

en composite est 1'effet sur ses propriete mecanique, 1'etude preliminaire de cette effet

constituait Ie dernier objectif fixe de ce projet de maitrise. Ainsi, ces caracteristiques

en chargement statique et en fatigue ont ete etudiees. Voici les principales conclusions

obtenues de cette etude preliminaire.

Charge maximale statique

Avant d'effectue des tests en traction sur des echantillons actifs, la qualite des mate-

riaux utilises a ete demontree a 1'aide de quatre essais de traction sur des echantillons sans

actionneur. En moyenne, les quatre echantillons ont presente une charge ultime de 40830

Ibs avec un ecart type de 3523 Ibs ainsi qu'un rigidite apparente de 139.0 GPa un ecart

type de 0.9 GPa. Ces valeurs etant pres de celles prescrites par Ie fabricant, la qualite des

materiaux a ete jugee comme etant satisfaisante. Une fois la qualite validee, des tests en

traction ont ete effectues sur cinq echantillons comportant un actionneur piezo-electrique.

En surveillant Ie comportement electromecanique de 1'actionneur, c'est-a-dire sa permitti-

vite electrique, une degradation de 1'actionneur a ete observee lorsque que Ie chargement

depassait 5000 Ibs. Ainsi, la charge maximale statique que peut supporter la structure

sans que 1'actionneur ne soit deteriore a ete etabli a 5000 Ibs.

Charge ultime statique

Une fois Pactionneur brise, les tests de traction se sont poursuivi jusqu a la rupture

de 1'echantillon et sa charge ultime ainsi que sa rigidite ont ete observees. En moyenne,

les cinq echantillons ont presente une charge ultime de 21150 Ibs avec un ecart type de

2860 Ibs ainsi qu'un rigidite apparente de 94.1 GPa un ecart type de 0.8 GPa. II est a
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noter que Ie terme rigidite apparente a ete utilise puisqu'elle a ete mesuree a 1'aide de la

deformation mesuree dans la region active, la ou la structure n est pas homogene.

Comportement electromecanique de 1'actionneur

En mesurant la permittivite electrique des actionneurs lors des chargements statiques

et cycliques, il a ete possible d'observer la degradation de 1'actionneur. En effet, une mesure

bruitee de la permittivite est sur venue lorsque Pactionneur se brisait. Ainsi, ce critere a

ete utilise pour caracteriser 1'etat de sante de 1'actionneur.

Comportement en fatigue

Des tests en fatigue ont ete effectues afin de savoir si Ie niveau de chargement utilise

lors des essais influenQait les proprietes mecaniques de la structure. En utilisant un plan

d'experience par blocs aleatoire ainsi que des analyses de variance, il a ete demontre que ni

la charge ultime residuelle, ni la rigidite residuelle et ni Ie nombre de cycle sont influences

par Ie niveau de chargement. Par contre, cette etude statistique a permis de demontrer

que la provenance des echantillons jouait un role preponderant sur la valeur de la charge

ultime.

7.6 Perspectives et recommandations

Maintenant que les conclusions a tirer des resultats de cette recherche ont ete presen-

tees, il est maintenant temps d analyser Ie potentiel de ces resultats et de faire quelques

recommandation pour de futur pro jet.

Utilisation future de Panalogie thermique

Tout d'abord, ce projet ayant permis d'ecrire et valider autant numeriquement qu expe-

rimentalement 1'analogie thermique, un moyen simple d'analyser des structures complexes

comportant des actionneurs piezo-electriques a ainsi ete obtenu. L'utilisation du logiciel

MSC/NASTRAN aura permis de profiter de toute sa puissance, sa stabilite et sa convi-

vialite. Ainsi, un outil d analyse de structures complexes actives a la fois simple, efficace

et puissant a ete obtenu. De multiples recherches utilisant des materiaux piezo-electriques

sont presentement en cours au GAUS et un des problemes majeurs auquel sont confrbn-

tes les chercheurs lors de la conception de structures actives est Ie choix du logiciel de

conception. Les logiciels d'analyse et de conception de structures actives presentement

disponibles sont tres limitants quant a la complexite des modeles pouvant etre generes.
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Lorsque la tension est imposee aux bornes de 1'actionneur, Ie concepteur devrait utiliser

M^SC/NASTRAN et 1'approche thermique lors de la conception et 1'analyse de structures

actives par des actionneurs piezo-electriques. Ainsi, une possibilite interessante de cette

methode de modelisation a ete montre pour 1'optimisation de structure active, quant a la

taille et la position des actionneurs, dans Ie but de maximiser Ie couplage mecanique.

De plus, en decrivant finement les champs de deplacements, de deformations et de

contraintes a 1'aide de cet outil, un modele de reference a ete obtenu et servira a valider

de nouveaux modeles elements finis presentement en developpement au GAUS.

Methode d'isolation de 1'actionneur

Les resultats obtenus lors des analyses dynamiques ont montre que la methode de fa-

brication devrait etre amelioree puisque Ie FM300-1K montrait certaines porosites. Pour

des projets futurs d'integration d'actionneur dans les composites carbone/epoxy, la me-

thode d'isolation de 1'actionneur devrait etre revisee. Bien que la procedure de cuisson du

FM300-1K pourrait etre revue, il serait recommandable de trouver un moyen plus effi-

cace permettant d'obtenir une structure plus homogene quant a la rigidite des differentes

couches. Une des alternatives recommandees est d'utiliser un film de polyimide (Kapton

tape). Bien que les resultats presentes dans la revue de la litterature mentionnent que

cette methode ne semble pas diminuer 1'efficacite de 1'actionneur, 1'adhesion de 1'epoxy

a ce film pourrait etre une cause de probleme. Des tests preliminaires ont d'ailleurs ete

faits au cours de cette recherche et ont montre que 1'epoxy peut etre facilement decolle de

ce type de film. Une seconde alternative pourrait contrer ce probleme d'adhesion. L'ex-

pertise obtenue lors des differentes fabrications permet de dire que 1'epoxy utilise dans

les pre-impregnes adhere tres bien aux materiaux tels 1'aluminium, Pacier et la ceramique

piezo-electrique. Cette constatation doit etre mise a profit afin d'obtenir un actionneur

efficace. Ainsi, envelopper 1'actionneur dans un tisse de fibres de verre semble etre la so-

lution ideale. Ce tisse etant poreux, il absorbera Ie surplus d'epoxy lors de la cuisson du

composite tout en empechant les fibres de carbone de court-circuite Ie module actionneur.

Methode de surveillance de Pintegrite de I'actionneur

Lors des phases de fabrication et de mesure des proprietes mecaniques de la struc-

ture multi-couches, une methode de surveillance du comportement electromecanique en

utilisant un analyseur de signal dynamique a ete utilisee. Cette methode s'est averee un

excellent moyen puisqu'elle permet de visualiser Ie comportement dynamique des proprie-

tes electromecaniques de 1'actionneur et ainsi deceler les moindres variations dans son
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comportement. L'utilisation d'un simple capacimetre n'aurait pu permettre ce type d ob-

servation. II est done recommadable de continuer a utiliser cette methode. Gependant, il

serait interessant d'investiguer quel type de defaillances cause Ie signal bruite observe lors

des test et ainsi obtenir une methode de surveillance totalement fiable.

Prediction du comportement en fatigue

Finalement, ce projet comptait une phase preliminaire d'etude du comportement en

fatigue de structures multi-couches avec actionneurs piezo-electriques integres. II serait

maintenant interessant d'etre en mesure d'approfondir ces etudes afin de pouvoir predire

Ie comportement en fatigue de ce type de structures. Les outils de prediction disponibles

avec Ie logiciel MSC/PATRAN pourraient ainsi etre evalues.
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Annexe A

Details de la discretisation de la

for me variationnelle

A.l Representation parametrique

Le vecteur position {x} d'un point p d'un element Ve est defini en fonction de para-

metre ^,77 et C- Une representation des coordonnees du point p par elements finis se fait

en fonction des coordonnees des noeuds de 1'elements Xn, Vn et Zn, ou n = 1: 8 pour un

element tri-dimensionnel a 8 noeuds. Ainsi

X =< TV > {Xn} ,

y=<N >{yn}, (A.l)

Z =< N > {Zn} ,

ou (xi, yi, Zz) sont les coordonnees du noeud iei < N > sont les fonctions de forme associes

au noeud.

Pour un element tri-dimensionnel a 8 noeuds, les fonctions de forme sont de type

Lagrangien
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w=

1/8(1-^(1-^(1-0
1/8(1 + 0(1-T?)(I-C)
1/8(1+?)(1+^)(1-C)
1/8(1-^(1+^(1-0
1/8(1-$)(1-^)(1+C)
1/8(1+^(1-^(1+0
1/8(1+^(1+^(1+0

[ 1/8(1-^(1+^(1+0 J
ou -1 <^< 1, -1 < ?7 < 1 et -I < C < 1.

(A.2)

A.2 Representation de la fonction solution

La forme variationnelle W est definie en fonction de u(x) (fonctions solutions), de

u* (re) (fonctions virtuelles) et de leurs derives. Dans la methode des elements finis u et u*

sont representees sur chaque elements sous la forme matricielle :

{U} = [N]{Un} , (A.3)

{"*} = ^]K},

m

< Un >= { U\ V\ Wi ... Us Vs WQ ) ;

{TVi} 0 0 ... {Ns} 0 0

0 {N^} 0 0 {Ns} 0 %=1 :8,

(A.4)

(A.5)

(A.6)
0 0 {N^} ... 0 0 {Ns}\

Dans 1'approximation isoparametrique, la geometrie peut etre represente par les memes

fonctions de forme, soit

{x}=[N]{Xn},

< Xn >= {. Xi yi Z-t ... Xs V8 28 ) •

(A.7)

(A.8)
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Les derivees des fonctions u par rapport aux coordonnees cartesiennes et de reference

sont

9u
9x

<

9u
9x
Qu
9y
9u

< 9z .

•=[)•]•

9u
^
Qu
QT)
9u

. 9C >

(A.9)

Dans les relations precedentes, [j] est obtenue en inversant la matrice Jacobienne de

transformation de 1'espace parametrique a Pespace cartesien [Batoz et Dhatt, 1990].

[J}=

[J}=

w i
w l

LW<)J

Jll 312 313

j21 j22 j23

j31 j32 j33_

=[J]-1 (A.10)

{Xn} {Vn} {Zn} n==l (A.11)

A.3 Matrice [B] pour Pelasticite tri-dimensionnelle

Les relations deformations - deplacements presentees precedemment (equations 3.1 et

3.26) en coordonnees cartesiennes et en coordonnees parametriques selon 1'ordre prescrit

par la norme IEEE presentee au tableau 5.2 s'ecrivent

< ^ >= { u^ V^y W^ V,Z + Wy U^ + W^ V,y + V^ ) ,

< s >= { u^ V^ W^ V^ + W,r, U^ + W^ y,r, + ^ ) •

(A.12)

(A.13)

La relation entre ces deux systemes se fait par 1'entremise d'une matrice [A] de dimen-

sion 6x9 comprenant les elements de la matrice [j].

{S} = [A]{S(}, (A.14)

118
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[A]=

Jn Ji2 Jis 0 00000
000 Oj21 J22 J23 000

000 0 0 0 J31 J32 J33

000 J'31 J'32 J'33 J"21 j22 j23
(A.15)

\J31 J32 J33 000 J'n J'i2 Jl3

[J21 J22 J"23 Jll J'12 J13 000

A 1'aide de equations A.9 et A.3,1'expression de {S^} peut etre reecrite en fonction de

deplacement nodaux Un a 1'aide d'une matrice [B^] de dimension 9 x 24 tel que

[Be]=

{S^} = [Bt]{Un} ,

{Ni,f} {0} {0}
{0} {N.,(} {0}
{0} {0} {JV..J

i=l:

< N^ >= [< N^ > < N^ > < M,c >] •

(A.16)

(A. 17)

(A.18)

Avec les relations precedentes, il est possible d'ecrire Ie vecteur des deformations [S]

en fonction des deplacements nodaux par 1'entremise d'une matrice [B] de dimension 6 tel

que

[B]=[A\[Bf]. (A.19)
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Annexe B

Details du modele analytique

B.l IVtodelisation de PefFet piezo-electrique par l?ap-

proche statique

[Crawley et De Luis, 1987] ont demontre que lorsque les ceramiques sont parfaitement

collees a la structure, leurs efFets sur la structure peuvent etre representes par des forces

localisees a chaque extremite de la ceramique. En utilisant cette hypothese de parfaite

adhesion, en negligeant les effets inertiels de la ceramique sur la structure et en supposant

que la 1'epaisseur de la ceramique est negligeable par rapport a sa longueur, [Fuller et al.,

1996] ont utilise une approche statique pour representer Ie moment de flexion induit par

une ceramique embarquee sur la structure. Cette approche statique est ici utilisee pour

representer Ie moment de flexion induit par une ceramique integree a 1'interieure de la

structure.

Soit une ceramique d'epaisseur ha et de largeur ba integree a 1'interieur d'une poutre de

materiaux composite d'une epaisseur 2kb et de largeur b a une hauteur Za de 1'axe neutre

de la poutre.

En utilisant les hypotheses de Kirchhoff pour les plaques minces, on peut representer

la deformation dans Fepaisseur de la poutre comme une combinaison d'une distribution

lineaire de deformation due a la flexion et d'une distribution uniforme de deformation due

a 1'elongation.

S{z)=Cz-{-So. (B.l)

En utilisant 1'equation B.l et en supposant que les deformations a 1'interieur de la

poutre sont egales a celles de la ceramique, les distributions de contraintes dans la poutre

et dans la ceramique peuvent etre decrites par :



Chapitre B : Details du modele analytique

Tb(z) = EbS(z) = Eb(Cz + So), (B.2)

Uz) = E^S(z) - S^) = E^Cz+ So - Sa), (B.3)

S^)=d^. (B.4)
ta

Les contraintes dans la poutre peuvent etre separees en deux types de contraintes,

celles de flexion et celles d'extension.

n,f(z)=^=EtCz, (B.5)
eq

Tb,e(z)=EbSo. (B.6)

L'objectif etant de modeliser 1'effet de la ceramique piezo-electrique par un moment

MQ et une deformation longitudinale So engendree par 1'actionneur piezo-electrique a

Papplication d'un voltage (p. II sufiit de determiner les constantes C et >S'o puisque :

Mo = CEbIeq , (B.7)

^ = &(^)- - (^. - h./2)2^6.. (B.8)

Pour ce faire, il suffit de faire 1'equilibre des moments par rapport a 1'axe neutre de la

poutre et 1'equilibre des forces dans la direction x.

Equilibre des moments

Za. Za+ha Za+ha. hb

bTb(z)zdz+ I baTa(z)zdz-^- \ (b - ba)Tb(z)zdz + / bTb(z)zdz = 0, (B.9)
—/l(, Za Za Za~}~ha

^bEbh3, + (Ea - Eb) [ ^hi + 6A + b^h^ ] J C'

+ (^.^ + 6^«'t«) (£'« - E,,)So = (z./>» + ^hl) E.baSa,
(B.10)
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Equilibre des forces

Za+ha. Za+ha kb

bTb(z)dz+ I baTa(z)dz^ / (b - ba)Tb(z)dz + / bTb{z)dz = 0, (B.ll)
-kb Za Za. Za+ha

(E. - E,) Qfta^ + 6a^/ia) ) C + ((E. - Et)b^ + 2E,,bh,) So = E^h.b^, (B.12)

La resolution des equations B.10 et B.12 permet de determiner C et <S'o et par Ie fait

meme determiner MQ.

B.2 Equation de mouvement libre cTune poutre en-

castree

^+EI^=°' (BJ3)

w(0)=0, (B.14)

9w(0)
9xi

92w(l)
Qx^

93w(l)

=0, (B.15)

=0, (B.16)

=0. (B. 17)
Qx-^

Les fonctions propres d'une poutre encastree-libre sont :

' (3nXl\ __(PnXl\ _ (_,_,_ (PnXl\ __ ( ftnX\WnOci)=cosh^^?J -cos^:2y:-LJ - o-n ^ sinh ^ ^j± j -sm^^j-s-J J . (B.18)

122



Chapitre B : Details du modele analytique

TAB. B.l - Coefficient Rn et o-n d'une poutre encastree - libre

n
1
2
3
4
5

n > 5

/3n
1.87510407
4.69409113
7.85475744
10.99554073
14.13716839

(2n-l)7T
_2_

0
1
0

0'n

.7341

.0185

.9992

1.0

1.0

1.0

B.3 Fonctionnelle d'Hamilton

La fonctionnelle d'Hamilton se d ecrit comme suit

tl

H= l(T-V+W)dt, (B.19)
to

ou T est Penergie cinetique du systeme, V son energie potentiel et W est Ie travail des

forces externes.

Pour une poutre encastree, T et W prennent la force classique. Pour une poutre en-

castree avec des moments Mo en XQ et —Mo en Z/a, Ie travail IV s'ecrit

;

W= - j Mo (S(x^ - xo) - S(x^ - La)) j-dx^. (B.20)
0

Ainsi, H prend la forme suivante

H ys©'4"(S)
to 0

-!/(ys(^-12EI{^y)dxldt
tl I

MQ (6(x-i - xo) - S(xi - La)) -7—dx^ ) dx^dt.

to 0

(B.21)
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B.4 Equation de mouvement d'une poutre forcee par

un moment MQ

Connaissant la fonctionnelle de Hamilton et en utilisant 1'equation de Euler pour 1'ex-

tremalisation d'une fonctionnelle a une fonction des deux variables temps-espace, on trouve

1' equation de mouvement suivante :

pS8^- + EI9^ = Mo (S'(x, - xo) - 8\x, - L«)) . (B.22)

En posant une excitation harmonique de la forme Mo = -M^ , la solution de Pequation

de mouvement forcee est de la forme w(a;i, t) = w(x^)j , L'equation de mouvement devient

alors

-^pSw + EI°^ = Mo (5'(x^ - xo) - 5f(x^ - La)) . (B.23)

En posant que la solution forcee est une decomposition modale de la solution libre,
00

c'est-a-dire que w = ^ Wn, on trouve que
n==l

00

pS ^ AnWn(^ - LJ2) = Mo (8'(X, - Xo) - 8'(x, - L,)) . (B.24)
n=l

Pour trouver les coefficients An, il suffit de multiplier chaque cote de 1'equation pre-

cedente par une decomposition modale de la solution libre Wp et d'integrer sur toute la

longueur. Par orthogonalite des modes, on trouve que

( Q^I^CQ^ _ 9Wn(,Lo.\
^ _ wl° [~^r~~^~
A" = p5^(^-^) / ' (B'2

;

Nn = I Wn X Wndx-i . (B. 26)Nn:

0

La solution de 1'equation de mouvement est done

^. ^_ MO f 0uya:o) - 9W^La)

;(^, t) = ^ AA(^)e^ = ^ '"" v,^",,,. _ ,,^ ^(^"f. (B.27)W[X^T) = ^nWn^e- = ^ — ^^^ _ ^)
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Annexe C

Resultats des analyses de variance

Les figures 0.1, C.2 et C.3 presentent les analyses de variance obtenues par Design-

Expert pour chacune des reponses, c'est-a-dire Ie niveau de chargement ultime, la rigidite

et Ie Ie nombre de cycle.

Chacune de ces analyses ne permet de conclure que Ie niveau de chargement utilise

pour les tests en fatigue influence la reponse analyser. En effet, les valeurs P obtenues,

c'est-a-dire Ie pourcentage d'erreur associe au modele cree, sont respectivement de 29.82%,

29.89% et 70.79%. Normalement, une valeur P inferieur a 5% pour un facteur indique que

ce facteur du modele est significatif. Le modele n'etant pas significatif, la moyenne des 9

tests pour une certaine reponse constitue un meilleur predicateur que celle predite par Ie

modele. Cependant, il est interessant de constater que la valeur du carre moyen des blocs

M SB pour la charge ultime est eleve par rapport a celle de 1'erreur MSa, ce qui indique

que la provenance de 1'echantillon joue un role important dans sa resistance a la traction.



Chapitre C : Resultats des analyses de variance

Response: Chargement Ultime
ANOVA for Selected Factorial Model

Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Source
Block
Model
A
Residual
Car Total

Std, Dev,
Mean
c,v,
PRESS

Term
Intercept
Block 1
Block 2

A[l]
A[2]

Sum of
Squares

4,969E+07
9,329E+06
9,329E+06
1.122E+07
7,024E+07

1675,14
20491,22

8,17
56823426

Coefficient
Estimate
20491,22
-3281,56
2094,11
1187,44
28,44

-1260,89

DF
2
2
2
4
8

Mean
Square

2,485E+07
4,664E+06
4,664E+06
2,806E+06

R-Squared
Adj R-Squared

Pred R-Squared
Adeq Precision

DF
1
2

1
1

Standard
Error
967,14

789,67
789,67

Treatment Means (Adjusted, If Necessary)

1-70
2-80
3-90

Treatment
1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3

Estimated
Mean

20519,67
19230,33
21723,67

Mean
Difference

1289,33
-1204,00
-2493,33

DF
1
1
1

Diagnostics Case Statistics
Standard
Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actual
Value

17084,00
22865,00
21610,00
17051,00
22094,00
18546,00
17494,00
22797,00
24880,00

Predicted
Value

17238,11
22613,78
21707,11
15948,78
21324,44
20417,78
18442,11
23817,78
22911,11

Standard
Error

967,14
967,14
967,14

Standard
Error

1367,75
1367,75
1367,75

Residual
-154,11
251,22
-97,11

1102,22
769,56

-1871,78
-948,11

-1020,78
1968,89

F
Value

1,66
1,66

0,454
0,181
-1,765
6,302

95% CI
Low

17806,00

-2164,03
-3453,36

t for HO
Coeff=0

0,94
-0,88
-1,82

Leverage
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556

Prob > F

0,2982
0,2982

95% CI
High

23176,44

2220,92
931,58

Prob > |t|
0,3992
0,4284
0,1424

Student
Residual

-0,138
0,225
-0,087
0,987
0,689
-1,676
-0,849
-0,914
1,763

VIF

Cook's
Distance

0,005
0,013
0,002
0,244
0,119
0,702
0,180
0,209
0,777

OutUer
t

-0,120
0,196
-0,075
0,983
0,636
-2,660
-0,812
-0,890
3,234

Run
Order

2
4
9
1
5
8
3
6
7

Note: Predicted values include block corrections,

FIG. C.l - Analyse de variance obtenue par Design-Expert pour Ie niveau de chargement
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Response: Rigidite
ANOVA for Selected Factorial Model

Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Source
Block
Model
A
Residual
Car Total

Std, Dev,
Mean
c,v,
PRESS

Term
Intercept
Block 1
Block 2

A[l]
A[2]
R

Sum of
Squares

2,839E+00
4,489E+00
4,489E+00
5,413E+00
1,274E+01

1,16
95,83
1,21

27,4032

CoefBcient
Estimate

95,83
-0,09
-0,64

0,73
-0,99

0,39

DF
2
2
2
4
8

]

DF
1
2

1
1

Mean
Square

1,420E+00
2,244E+00
2.244E+00
1,353E+00

R-Squared
Adj R-Squarcd

E*red R-Squared
Adeq Precision

Standard
Error
0,67

0,55
0,55

Treatment Means (Adjusted, If Necessary)

1-70
2-80
3-90

Treatment
1 vs 2
1 vs 3
2 vs 3

Estimated
Mean
94,84
96,22
96,44

Mean
Difference

-1,38
-1,59
-0,21

DF
1
1
1

Diagnostics Case Statistics
Standard
Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actual
Value
93,69
93,91
96,93
96,95
95,21
96,51
96,59
96,47
96,25

Standard
Error
0,67
0,67
0,67

Standard
Error
0,95
0,95
0,95

Predicted
Value
94,75
94,21
95,57
96,13
95,59
96,95
96,35
95,80
97,17

Residual
-1,06
-0,30

1,36
0,82
-0,38
-0,44
0,24
0,67
-0,92

F
Value

1,66
1,66

0,453
0,180
-1,768
3,414

95% CI
Low
93,97

-2,51
-1,13

t for HO
Coeff=0

-1,45
-1,68
-0,22

Leverage
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556

Prob > F

0,2989
0,2989

95% CI
High
97,70

0,53
1,91

Prob > |t|
0,2199
0,1687
0,8333

Student
Residual

-1,370
-0,381
1,751
1,054
-0,484
-0,570
0,315
0,865
-1,181

VIF

Cook's
Distance

0,469
0,036
0,766
0,278
0,059
0,081
0,025
0,187
0,348

OutUer
t

-1,628
-0,336
3,136
1,075
-0,432
-0,515
0,276
0,831
-1,267

Rim
Order

2
4
9
1
5
8
3
6
7

Note: Predicted values include block corrections,

FIG. C. 2 - Analyse de variance obtenue par Design-Expert pour la rigidite
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Response: Nombre de cycle
ANOVA for Selected Factorial Model

Analysis of variance table [Partial sum of squares]

Source
Block
Model
A
Residual
Cor Total

Std, Dev,
Mean
c,v,
PRESS

Term
Intercept
Block 1
Block 2

A[l]
A[2]

Sum of
Squares

8,613E+09
1.358E+10
1,358E+10
7,201E+10
9,420E+10

134177,10
78800,00

170,28
3,6457E+11

Coefficient
Estimate
78800,00
-43733,33
22866,67
20866,67
42933,33
8200,00

DF
2
2
2
4
8

Mean
Square

4,306E+09
6,788E+09
6J88E+09
1,800E+10

R-Squared
Adj R-Squared

Fred R-Squared
Adeq Precision

DF
1
2

1
1

Standard
Error

77467,18

63251,69
63251,69

Treatment Means (Adjusted, If Necessary)

1-70
2-80
3-90

Treatment
1 vs 2
1 vs 3
2vs 3

Estimated
Mean

121733,33
87000,00
27666,67

Mean
Difference
34733,33
94066,67
59333,33

DF
1
1
1

Diagnostics Case Statistics
Standard
Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actual
Value

5200,00
65000,00
295000,00
30000,00
230000,00

1000,00
70000,00
10000,00
3000,00

Predicted
Value

78000,00
144600,00
142600,00
43266,67
109866,67
107866,67
-16066,67
50533,33
48533,33

Standard
Error

77467,18
77467,18
77467,18

Standard
Error

109555,14
109555,14
109555,14

Residual
-72800,00
-79600,00
152400,00
-13266,67
120133,33
-106866,67
86066,67
-40533,33
-45533,33

F
Value

0,38
0,38

0,159
-0,262
-3,260
1,607

95% CI
Low

-136283,38

-132681,51
-167414,84

t for HO
Coeff=0

0,32
0,86
0,54

Leverage
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556
0,556

Prob > F

0,7079
0,7079

95% CI
High

293883,38

218548,17
183814,84

Prob > |t|
0,7671
0,439

0,6169

Student
Residual

-0,814
-0,890
1,704
-0,148
1,343
-1,195
0,962
-0,453
-0,509

VIF

Cook's
Distance

0,166
0,198
0,726
0,005
0,451
0,357
0,231
0,051
0,065

OutUer
t

-0,772
-0,861
2,817
-0,129
1,570
-1,290
0,950
-0,403
-0,456

Run
Order

2
4
9
1
5
8
3
6
7

Note: Predicted values include block corrections,

FIG. C. 3 - Analyse de variance obtenue par Design-Expert pour Ie nombre de cycle
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