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RESUME 

Les travaux présentés dans ce mémoire s'inscrivent dans le cadre du projet 6.1 - Micro-
systèmes pour la surveillance in situ de structures aéronautiques lancé en 2004 par le Consor-
tium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec, en collaboration avec Bombardier 
Aéronautique et les institutions universitaires suivantes : Université de Sherbrooke, Université 
McGill, École de technologie supérieure et École Polytechnique de Montréal. 

Le domaine de la surveillance de l'intégrité des structures aéronautiques étant un domaine 
nouveau pour l'ensemble des intervenants impliqués dans ce projet, la revue des connaissances 
présentée dans ce mémoire aborde en premier lieu une vue élargie pour ensuite aborder des as-
pects de modélisation de structures endommagées et des approches de détection de dommages. 

En considérant les activités des autres membres de l'équipe de recherche impliqués dans 
ce projet, il a été choisi dans le cadre des travaux de maîtrise présentés dans ce mémoire de 
s'intéresser à la détection de dommages dans les plaques minces par des approches vibratoires 
dans le domaine des basses et des moyennes fréquences. Afin de caractériser le comportement 
vibratoire du problème choisi, un modèle numérique basé sur les éléments hiérarchiques trigo-
nométriques est présenté et validé. 

Basé sur ce modèle, deux approches de détection et de localisation de dommages sont pré-
sentées. La première est basée sur l'utilisation de la transformée en ondelettes spatiale exploitant 
le champ de déformation modale des plaques à l'étude. Cet outil s'est avéré performant afin de 
faire la détection et la localisation de dommages à partir des résultats numériques. 

La seconde approche est basée sur l'utilisation d'une matrice compacte de capteurs exploi-
tant les phénomènes de propagation d'ondes dans les plaques. Cette approche est aussi en me-
sure de détecter et de localiser la présence de dommages avec l'avantage de nécessiter un nombre 
limité de points de mesure. Cette approche a montré une capacité de détection fort intéressante 
autant à partir de résultats numériques que de résultats expérimentaux. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Le projet CRIAQ 6.1 - Micro-systèmes pour la surveillance in situ de structures aéronau-
tiques a pour objectif de réduire les coûts importants associés aux inspections périodiques des 
avions par l'intégration permanente de capteurs. La géométrie et les propriétés des matériaux 
utilisés pour ces structures pouvant largement varier, il est attendu que les stratégies de détection 
pour couvrir ces structures varient également. Dans le but d'attaquer un niveau de complexité 
supérieur aux travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet portant sur l'étude de poutres, les 
travaux présentés dans ce mémoire portent sur l'étude de plaques minces. 

Les plaques minces étant utilisées largement au niveau du fuselage, il s'avère intéressant 
d'en faire l'étude, car l'implantation d'approches novatrices appliquées à ces types de structures 
pourraient éventuellement permettre de réaliser des économies importantes. Selon Telgkamp et 
Schmidt de la compagnie Airbus, la surveillance de la peau du fuselage d'un avion commer-
cial offre des bénéfices potentiels supérieurs à la surveillance des raidisseurs longitudinaux et 
circonférentiels [1]. 

Selon la compagnie Structural Monitoring Systems, dans sa lettre aux investisseurs du 5 juin 
2005, les transporteurs aériens à travers le monde dépensent 12,9 milliards de dollars américains 
par année pour la maintenance des structures d'avion. Selon la NASA, il est réaliste de croire que 
les systèmes embarqués de surveillance de l'intégrité des structures ont le potentiel de réduire de 
35% les coûts de maintenance des aéronefs [2]. C'est donc dire que le domaine de la surveillance 
de l'intégrité des structures d'avion est stimulé par un potentiel économique de 4.15 milliards 
de dollars américains par année dans le monde. 

En raison des charges dynamiques importantes imposées au fuselage durant les cycles de 
vol, le dommage le plus courant dans les structures métalliques est la propagation de fissures en 
fatigue [3]. Ces fissures prennent couramment naissance dans la peau du fuselage, à proximité 
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Figure 1.1 Trois scénarios de propagation de fissures dans un panneau d'aluminium riveté : a) 
d'un rivet à un autre, b) entre deux rivets etc) d'un rivet vers le centre de la plaque 

d'un rivet. Tel que présenté à la figure 1.1, une fissure peut notamment a) se propager d'un rivet 
à un autre, b) entre 2 rivets ou c) d'un rivet vers le centre de la plaque. 

Tandis que les inspections non destructives conventionnelles de grande précision ne peuvent 
pas être appliquées de manière réaliste sur l'ensemble du fuselage, les inspections visuelles sont 
couramment réalisées pour assurer l'intégrité de cette structure. Toutefois, elles ne permettent 
pas d'évaluer l'état des composantes cachées de la structure dans le cas par exemple où une 
fissure se propagerait sous une réparation du fuselage tel que représenté par le scénario c) à la 
figure 1.1. Dans le but de réduire les coûts liés aux inspections périodiques des avions et d'en 
améliorer leur efficacité, le projet 6.1 vise donc à proposer des approches de détection utilisant 
un ensemble limité de capteurs et d'actionneurs intégrés à la structure de manière permanente. 

Bien que plusieurs types d'approches de détection existent, les travaux de ce mémoire ont 
été orientés essentiellement vers les approches vibratoires. Ce choix technologique a permis 
de tirer profit de l'expérience du Groupe d'acoustique de l'Université de Sherbrooke dans ce 
domaine. De plus, bon nombre de chercheurs croient au potentiel des approches vibratoires afin 
de permettre la surveillance de l'intégrité des structures aéronautiques. 

Afin de permettre le développement d'approches de détection de défauts, un modèle basé sur 
les éléments hiérarchiques trigonométriques a été développé dans le but de faire la modélisation 
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de structures endommagées. Ce dernier a été validé avec la littérature dans un premier temps 
pour des cas théoriques et avec des mesures expérimentales pour les cas plus spécifiques à la 
problématique. 

À l'aide de ce modèle, le comportement vibratoire en basses et en moyennes fréquences de 
plaques fissurées a été étudié. Toujours à l'aide de ce modèle, l'interaction d'ondes de flexion 
propagatives avec la présence de fissures a aussi été étudiée. À partir de ces résultats, deux 
approches de détection basées sur ces propriétés mécaniques ont été appliquées. La première 
est la transformée en ondelettes spatiale appliquée aux déformées modales de plaques fissurées. 
La seconde est la combinaison de l'estimation de la direction d'arrivée avec le temps de vol 
d'ondes de flexion afin de réaliser la localisation de dommages. 
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CHAPITRE2 

REVUE DES CONNAISSANCES 

La fiabilité des structures aéronautiques est une préoccupation de première importance pour 
assurer la sécurité des transports aériens. Les mécanismes de rupture en fatigue des structures 
aéronautiques étant complexes à analyser, ces structures sont couramment protégées par des 
marges de sécurité conservatrices. À ces marges de sécurité se sont ajoutés des programmes 
d'inspection et de maintenance rigoureux, contrôlés par les différentes autorités aériennes telles 
que Transport Canada et la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis. 

C'est après un certain nombre d'incidents sérieux que les autorités aériennes ont légiféré afin 
d'exercer un contrôle serré du vieillissement des aéronefs. En effet, c'est suite à la catastrophe du 
vol 243 de la compagnie Aloha en 1988 que la FAA a réagi. Tel que présenté à la figure 2.1 [4], 
l'appareil 737 de 19 ans en vol à une altitude de 24 000 pieds a subi une propagation de fissures 
en fatigue importante qui a provoqué la séparation d'une portion du fuselage de 18 pieds au 
niveau de la cabine des passagers. Cet appareil ayant miraculeusement atterri, il a fait l'objet 
de plusieurs études. Cet événement a été un point tournant dans l'évolution du contrôle de 
l'intégrité des structures d'avion dans le monde. 

Pour éviter que ce genre de situation ne se répète, la FAA a établi le programme Aging 
Aircraft Program visant à s'assurer que l'intégrité des structures des avions soit maintenue tout 
au long de leur durée de vie [5]. Désormais, ce programme impose à tout appareil des inspections 
non destructives périodiques. 

Les méthodes d'inspection visant à caractériser l'état d'une structure sans l'endommager 
sont connues sous le nom de techniques d'évaluation non destructive (Non-Destructive Eva-
luation, NDE). Un bon nombre de techniques sont disponibles depuis quelques décennies et 
offrent une efficacité adéquate en ce qui a trait à la détection de défauts. Utilisées de manières 
complémentaires en fonction de la nature du défaut recherché et du matériau étudié, elles per-
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Figure 2.1 Rupture du fuselage du Boeing 737 lors du vol 243 de la compagnie Aloha en 1988 

mettent d'en faire l'identification, la localisation et le dimensionnement d'un dommage. Parmi 
celles-ci, nous retrouvons notamment les inspections visuelles, par rayons-X, par ultrason et par 
courant d'Eddy [6]. En fait, ces techniques sont si efficaces qu'elles font couramment partie des 
réglementations imposées par les différentes autorités aériennes. 

Toutefois, la majorité de ces techniques requièrent l'intervention d'un technicien qualifié. 
En nécessitant une manipulation minutieuse d'outils spécialisés, les temps d'inspection sont 
importants et ne permettent pas une couverture complète des structures d'avion dans des dé-
lais raisonnables pour l'industrie. Ces inspections se limitent donc à des régions spécifiques 
où le niveau de risque a été jugé important soit par analyse, par l'apparition d'un dommage 
sur les avions d'essai cyclés mécaniquement ou même sur d'autres appareils déjà en service. 
À cela s'ajoute l'impossibilité d'inspecter sans démantèlement plusieurs composantes structu-
relles vitales de l'avion. Lorsqu'il est jugé nécessaire de le faire, il est parfois plus avantageux 
de simplement remplacer la composante à inspecter en raison des coûts déjà importants liés au 
démantèlement. Les coûts engendrés par ces inspections sont devenus un fardeau financier que 
les transporteurs aériens voudraient réduire. Les coûts de maintenance et d'inspection des avions 
peuvent représenter à eux seuls 27 % des coûts globaux du cycle de vie d'un avion moyen [7]. 

La surveillance de l'intégrité des structures (SIS), ou Structural Health Monitoring (SHM) 
en anglais, est un domaine émergent qui dérive de l'évaluation non destructive et qui est appelée 
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à offrir des alternatives aux approches existantes. La surveillance de l'intégrité des structures 
in situ se démarque principalement par l'intégration de capteurs de manière permanente dans 
la structure limitant l'intervention des techniciens au niveau de la prise de mesures. La réduc-
tion des coûts directs est visée par l'utilisation d'outils autonomes capables d'évaluer l'état des 
structures en nécessitant peu de main-d'oeuvre, la diminution du remplacement préventif et par 
la réduction du démantèlement de structures cachées. Des économies indirectes peuvent être 
aussi envisagées par la diminution du temps d'immobilisation et par le prolongement de la vie 
des appareils. À plus long terme, la philosophie de conception des nouveaux appareils pourrait 
changer de manière à se fier aux connaissances plus précises qu'offrent les systèmes de SIS par 
rapport aux inspections conventionnelles. Cela aurait pour effet de mieux dimensionner afin de 
réduire le poids des appareils et ainsi réduire la consommation de carburant. 

Le mandat de recherche de l'Université de Sherbrooke dans le projet CRIAQ 6.1 vise es-
sentiellement à explorer l'utilisation d'outils de détection de défauts basés sur le comportement 
dynamique (vibratoire) des structures ; pour cette raison cette revue des connaissances en sera 
fortement teintée. La première section de cette revue des connaissances traite du le domaine de 
la surveillance des structures. Certains éléments clés s'en dégagent, notamment l'importance du 
développement de modèles permettant de bien caractériser l'impact de dommages. La deuxième 
partie de cette revue s'intéresse à l'étude des différents modèles qui peuvent être exploités dans 
le domaine de la SIS. Finalement, un survol des approches de traitement de signaux appliquées 
à la détection de défaut sont présentées. 

2.1 Surveillance de l'intégrité des structures dans le domaine de l'aéronautique 

Plusieurs centaines de documents liés à la surveillance de l'intégrité des structures dans le 
domaine de l'aéronautique ont été publiés au cours de la dernière décennie. Cette revue ne se 
veut pas un recensement complet de ces derniers, elle est plutôt inspirée d'auteurs et de groupes 
de recherche clés dans le domaine. Les objectifs visés sont de bien établir la vision du domaine, 
les objectifs généraux, les concepts, les types de capteurs et les principes physiques associés à 
la surveillance de l'intégrité des structures aéronautiques. 
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2.1.1 Description de la surveillance de l'intégrité des structures 

Dans le but de mettre au clair la terminologie de ce nouvel axe de recherche, le laboratoire 
de Los Alamos [5] a proposé récemment la définition suivante de ]a survei11ance de l'intégrité 
des structures : 

La surveillance des structures implique(]) l'observation d'un système dans le temps pour 
lequel des données provenant d'un ensemble de capteurs sont recueillies périodiquement, (2) 
l'extraction de paramètres sensibles aux défauts provenant de mesures et ( 3) l'analyse statis-
tique de ces paramètres dans le but de déterminer l'état présent de la structure. 

Beral et Speckmann [8] ont proposé une analogie avec le corps humain permettant de bien 
vulgariser le concept de la surveillance de l'intégrité des structures. L'objectif est de créer un 
système capable de remplir des fonctions similaires au système nerveux. En effet, lorsque le 
corps subit une blessure, des cellules nerveuses transmettent des informations au système ner-
veux. En utilisant l'ensemble des informations recueillies, le système nerveux caractérise la 
blessure. Il peut en évaluer la nature, la localisation, les dimensions et la sévérité. Par la suite, 
le système nerveux est en mesure de prendre action. De la même façon, la surveillance de l'in-
tégrité des structures dans le domaine de l'aéronautique veut doter les appareils d'un ensemble 
de capteurs reliés à un système de traitement capable de caractériser l'état de la structure en 
continue afin de réaliser les opérations de maintenance aux moments les plus appropriés. La 
figure 2.2 illustre ce concept. 

2.1.2 Objectifs généraux visés par la surveillance de l'intégrité des structures 

Les objectifs généraux visés par la SIS sont : 

- la réduction des coûts de maintenance ; 
- le prolongement de la durée de vie des appareils ; 
- la diminution du poids des appareils par un meilleur dimensionnement et 
- l'amélioration globale de la sécurité des transports. 

L'objectif clé qui stimule le domaine de la surveillance de l'intégrité des structures est sans 
contredit la volonté de diminuer les coûts d'entretien des appareils. 
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Indication de la douleur: Le cerveau évalue l'intensité 
de la douleur et juge quand aller voir le médecin 

Indication de dommage: Le système SHM vérifie la structure 
et évalue l'action de maintenance à effectuer 

Figure 2.2 Comparaison de systèmes ( extrait et traduit de l'anglais de la référence [9]) 

Pour les appareils présentement en service, il est attendu que l'implantation de systèmes de 
SIS permettra de prolonger la durée de vie des éléments structuraux critiques. En effet, les plans 
de maintenance pour des éléments structuraux ciblés pourra potentiellement être modifié en se 
fiant à la santé des structures mesurées à l'aide de capteurs embarqués capables d'opérer de 
manière continue ou quasi continue. De plus, lorsqu'un incident isolé à travers une flotte d'ap-
pareils d'un même modèle sera observé, la comparaison de l'historique des données mesurées 
par l'appareil impliqué à ceux des autres appareils pourrait permettre de mieux comprendre le 
phénomène de rupture afin de mieux anticiper la dégradation de cette pièce sur les autres appa-
reils. Les coûts de remplacement des pièces en seraient diminués, améliorant ainsi le niveau de 
rentabilité des appareils vieillissants, ce qui se traduirait par le prolongement de la durée de vie 
des appareils. 

En ce qui concerne la conception de nouveaux appareils, la SIS pourrait être appelée à faire 
changer de manière importante le dimensionnement des éléments structuraux. En effet, l'évalua-
tion de la tolérance à la fatigue et aux dommages pourrait désormais bénéficier de la connais-
sance en continue de l'état de la structure afin de réduire le niveaux d'incertitude propre aux 
approches actuelles d'analyse permettant dans certain cas un dimensionnement moins conser-
vateur des organes structuraux [ 1]. 

Enfin, une meilleure connaissance de l'état de la structure ne pourrait avoir pour autre effet 
que d'accroître la sécurité des transports aériens. Toutefois, le défi le plus critique réside en 
ce point, car la résistance aux changements des différentes autorités aériennes est forte. Avant 
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que ce type de système soit embarqué à bord d'appareils en service, il sera nécessaire de faire 
la preuve qu'ils peuvent être largement plus fiables que les structures sur lesquelles ils sont 
montées. Dy Le de la FAA 1 a d'ailleurs indiqué qu'en partie pour cette raison, encore aucun 
système de SIS embarqué dans le but de réduire la fréquence des inspections n'a été certifié, 
même si un important projet de 5 ans impliquant la FAA vient tout juste de se terminer. Il a 
toutefois paru optimiste en ce qui a trait à la certification de systèmes de SIS dans le futur. 

2.1.3 Concepts de la surveillance de l'intégrité des structures 

Le laboratoire national de Los Alamos a présenté une revue étendue des différents concepts 
de détection proposés dans la littérature et en a présenté une classification en trois niveaux, du 
plus simple au plus compliqué et du moins performant au plus performant [5]. 

Historiquement, le premier niveau de stratégie de détection consiste à installer un ensemble 
de capteurs choisis et disposés de façon empirique sur la structure à l'étude. Par la suite, une 
analyse des données est réalisée dans le but d'identifier les paramètres sensibles aux dommages. 
Malgré cette attention, il peut être difficile de reconnaître les éléments qui caractérisent l' évolu-
tion des dommages au fil du temps. Il est souvent nécessaire de laisser se détériorer la structure 
jusqu'à la rupture pour ensuite analyser les données recueillies. Une approche courante de détec-
tion associée à cette stratégie est de comparer l'ensemble des données pour une structure saine 
avec celui d'une structure endommagée [5]. Des paramètres en sont extraits par essai et erreur 
ou par intuition. Ces paramètres sont ensuite traités par différents algorithmes mathématiques 
plus ou moins sophistiqués. Cette stratégie permet généralement d'identifier la présence d'un 
défaut. Lorsque le nombre de données est statistiquement significatif, il est possible d'établir 
certaines règles permettant de prédire la dégradation de la structure soumise au défaut étudié. 
Cette approche présente l'avantage d'être technologiquement mature et relativement simple à 
implanter par l'analyse de spectre en fréquence. Ce type d'approche est largement utilisé dans 
le domaine de la surveillance de machineries [10]. En contrepartie, elle présente peu de succès 
en ce qui a trait à la localisation ou au dimensionnement de défaut. À cela s'ajoute un incon-
vénient majeur : en général, le système de détection discerne difficilement la différence entre 
les variations liées à la présence d'un défaut par rapport aux variations des données liées aux 

1New Challenges and Opportunities in SHM for Aerospace Applications, Panel Chair: Bruno Jambo, Lockheed 
Martin, Panelists : Matthias Buderath, EADS, Holger Speckmann, Airbus, Toshimichi Ogisu, Fuji Heavy Industry, 
Bill Prosser, NASA; Mark Derriso, AFRL, Ed White, Boeing, Dy Le, FAA, International Workshop on Structural 
Health Monitoring, Stanford, CA, 12 septembre 2005. 
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conditions d'opération ou aux conditions environnementales [11]. 

Le second niveau regroupe des stratégies qui sont des versions améliorées de celles du pre-
mier niveau, où un volet analytique a été ajouté dans le but d'améliorer leur efficacité. La struc-
ture endommagée et le système capteurs/actionneurs sont modélisés. À l'aide de ce modèle, une 
étude globale permet de sélectionner judicieusement la position de chaque capteur et de chaque 
actionneur. L'avantage de ces stratégies est de pouvoir coupler directement des variations de 
la structure attendues par le modèle avec les données expérimentales. Une fois le modèle ana-
lytique validé, il est possible de l'exploiter et ainsi d'en extraire les paramètres qui seront en 
mesure de localiser et de dimensionner un défaut. Selon l'équipe du laboratoire Los Alamos, 
le nombre d'études présentes dans la littérature et qui peuvent être associées à ce niveau est 
faible [5]. Actuellement, la majorité d'entre elles se situent à mi-chemin entre le premier et le 
deuxième niveau de stratégies. Selon eux, nous sommes encore assez loin de la mise au point 
de techniques robustes permettant de localiser un défaut à l'aide d'un ensemble de données 
réalistes. 

Un troisième niveau est aussi envisagé. Celui-ci vise directement l'évaluation de la vie res-
tante des structures dans le but d'établir des programmes de maintenance basés sur l'état de la 
structure. Ce niveau s'inscrit dans le domaine du pronostique de dommage (Prognostic Health 
Monitoring, PHM) et, par le fait même, dépasse le cadre du SIS. 

2.1.4 Types de capteurs 

En fonction du type de structure à l'étude et du type de défaut à détecter, certains types 
de capteurs sont plus adaptées que d'autres. En ce sens, Munn et al. [12] ont fait la remarque 
que plusieurs types de capteurs pourraient être nécessaires afin de réaliser la surveillance des 
différents types de structures aéronautiques. Comme l'a indiqué Charles Farrar 2, il n'existe 
aucun capteur capable de donner directement l'état d'une structure. Les capteurs donnent plutôt 
une mesure d'une propriété mécanique de laquelle l'état de la structure est déduite. 

Les premiers capteurs largement utilisés sur les structures sont les jauges de déformations. 
Ces dernières sont simples à utiliser et donnent une information proportionnelle à la déformation 
de la structure sur laquelle elles sont montées. Le principal inconvénient lié à leur utilisation pour 

2Sensor Network Paradigms for SHM 1, Session Chair: Chuck Farrar, International Workshop on Structural 
Health Monitoring, Stanford, CA, 13 septembre 2005. 
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des applications de surveillance est le coût élevé d'implantation qui est en bonne partie dû au 
nombre important de jauges qu'il est nécessaire d'utiliser pour bien couvrir une structure [13]. 
De plus, leur plage dynamique est très limitée et leur utilisation est encombrante. Les jauges de 
déformations ne se prêtent donc pas aux mesures modales ou propagatives. 

En 2004, Speckmann et Henrich [9] ont présenté la liste des technologies liées à la sur-
veillance de l'intégrité des stru~tures aéronautiques en développement chez Airbus. Rappelé au 
tableau 2.1, cette liste présente différentes technologies qui sont appelées à être utilisées de ma-
nières complémentaires afin de couvrir différents types de matériaux, de structures et de requis 
d'inspections. Les fibres optiques, les recouvrements sensibles, les capteurs de dégradation de 
conditions environnementales, les capteurs à micro-ondes et les capteurs par courant de Foucault 
en feuille sont des technologies de capteurs. Les technologies acousto-ultrasonores, émissions 
acoustiques et imageries par ultrason sont de leur part des approches de détection de dommages. 

Règle générale, les technologies dont le mode de détection est hors-ligne nécessitent l'injec-
tion d'une excitation mécanique propre au système de détection afin de faire le diagnostic de la 
structure. Les approches dont le mode de détection est en-ligne ne nécessitent généralement pas 
d'excitation autre que les sollicitations en opération de la structure. 

Dans le cadre de ce mémoire, le type de capteurs abordés sont les matériaux piézoélec-
triques. De ces derniers, deux grandes familles peuvent être identifiées, les céramiques pié-
zoélectriques PZT et les polymères piézoélectriques PVDF, tous deux capables de travailler 
comme transducteurs, soit autant dans le but d'introduire un effort dans la structure que de 
mesurer une déformation. L'avantage majeur du PZT est qu'il est en mesure d'introduire des ef-
forts beaucoup plus importants dans la structure. Toutefois, il est beaucoup plus fragile, difficile 
à tailler et à introduire dans une structure que le PVDF, qui peut être facilement taillé afin de 
prendre une forme favorisant la propagation d'une onde dans une direction préférentielle. 

Jin et al. [14] ont présentés un article dans lequel la conception de transducteurs interdigi-
taux est abordée. Présentée à la figure 2.3, la conception la plus classique permet d'émettre et 
de capter dans la direction perpendiculaire aux doigts du transducteur. 

Figure 2.3 Transducteur interdigital 
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TABLEAU 2.1 Technologies en développement pour les applications de surveillance de l'intégrité des structures aéronautiques chez 
Airbus 

Technologies Principe physique de base Types de dommages ou de Aire de détec- matériaux Mode de dé-
tection mesures tion 

Fibre optique à réseaux de FBG Les réseaux de Bragg sont écris sur la fibre optique et sont soumis à des dé- Chargements, impacts et Locale 
Bragg formations qui sont causées par des variations de température et des contraintes délaminations 

appliquées sur la structure hôte. 

Acousto-ultrasonore AU Des ondes acoustiques sont envoyées à travers le matériau et reçues par des trans- Délaminations et fissures 
ducteurs spécifiques. Une variation locale dans le matériau peu être détectée et 
localisée par une matrice de ces transducteurs. 

Globale 

Surveillance par compa- CVM Les fissures ouvertes génèrent des fuites dans une série de galleries collées à une Fissures, corrosion et dé- Locale 
raison de vide structure. Un appareil de mesure suit l'évolution des chutes de pression. collement 

Émission acoustique AE Des ondes acoustiques sont générées par de petits événements structuraux tel que Impacts, fissures et déla- Globale 
des impacts, !'initiations de fissures, la propagation de fissures et des délamina- rnination 
tions. Ces ondes sont enregistrées par des transducteurs aux moments où elles se 
produisent. 

Recouvrement sensible SC Recouvrements où des éléments piézo et fero électriques intégrés sont directe- Fissures et corrosion 
ment collés à la surface d'une structure ou intégrés à l'intérieur d'un composite. 

Capteurs de dégradation EDMS Capteurs multifonctions capables de mesurer des paramètres tel que la tempéra- Corrosion 
de conditions environne- ture, l'humidité, le temps d'humidité et le pH. Avec l'utilisation d'un modèle de 
mentales 

Capteurs à micro-ondes 

corrosion, des prédictions et la détection sont possibles. 

µW Des micro-ondes sont émises et reçues dans un mode "pitch-catch" dans le ma- Intrusion d'eau 
tériau et procurent une image du contenu en eau. 

Globale 

Locale 

Locale 

Imagerie par ultrasons IU Images classiques 2D obtenues par l'utilisation d'un réseau de capteurs ultrasons Tous dommages détectés Locale 

Capteurs par courant de ET 
Foucault en feuille 

intégrés et miniatures par les méthodes par ultra-
son 

Des courant de Foucault sont générés dans la structure. Leur patron et distribu- Fissures et corrosion 
tion en fréquence varient en fonction de la présence de fü;sure et d'autres dom-
mages. 

Locale 

ciblés 

Métalique et En-ligne 
composite 

Métalique et Hors-ligne 
composite 

Métaliqueet Hors-ligne 
composite 

Métaliqueet En-ligne 
composite 

Métalique et Hors-ligne 
composite 

Métalique et En-ligne 
composite 

Composite 
et structures 
sandwich 

Hors-ligne 

Métalique et Hors-ligne 
composite 

Métalique Hors-ligne 



La raison principale pour laquelle les capteurs piézoélectriques sont particulièrement utilisés 
dans le domaine de la surveillance des structures est certainement leur grande flexibilité d' ap-
plication qui est lié à l'importante plage dynamique qu'ils offrent [7, 15-18]. Pour ces mêmes 
raisons, les travaux présentés dans ce mémoire feront référence à l'utilisation de ce type de 
capteurs. 

2.1.5 Stratégies de détection de défauts 

Il est maintenant intéressant des' attarder aux stratégies de détection de défauts appliquées à 
la SIS. Étant généralement admis que la présence de dommages affecte d'une manière ou d'une 
autre les propriétés mécaniques d'une structure [3], la détection de défauts se base couramment 
sur la relation contrainte-déformation du matériau. 

Afin de classifier les différentes stratégies de détections de défauts qui se basent sur la rela-
tion contrainte-déformation discutées dans ce mémoire, celles-ci sont regroupées en 3 domaines. 
Le premier est le domaine des basses fréquences et est caractérisé ici par des longueurs d'ondes 
supérieures à deux fois la dimension caractéristique du défaut recherché. Dans le cas d'une fis-
sure, la dimension caractéristique correspond à sa longueur. Le domaine des hautes fréquences 
est ici associé au longueur d'onde inférieure à la moitié de la longueur caractéristique du dé-
faut. Finalement, le domaine des moyennes fréquences est associé aux longueurs d'onde entre 
la moitié et le double de la longueur caractéristique du défaut. 

En basses fréquences, il est fréquent d'observer la variation des fréquences naturelles. Étant 
attendu que la présence de dommages affecte la rigidité de la structure, il est attendu que les 
fréquences naturelles tendent à diminuer. Toutefois, les fréquences naturelles ne sont pas parti-
culièrement sensibles à la présence de défauts relativement petits [3, 19]. Cela s'explique par le 
comportement global de la structure associé aux fréquences naturelles rendant l'approche peu 
appropriée pour les structures aéronautiques. 

Toujours associé aux basses fréquences, l'observation des déformées modales s'avère plus 
précise en ce qui a trait à la détection et à la localisation de défaut. En appliquant une approche 
de traitement de signal propre à la détection de discontinuité, Douka [20] et Chang [21] ont 
montré qu'il était relativement simple de détecter la présence d'un défaut à partir des défor-
mées des modes propres. La contrainte majeure à l'application de cette méthode réside dans le 
nombre important de points de mesure nécessaires. Castellini a montré par ses travaux [22] que 
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l'utilisation d'un vibromètre laser à effet Doppler permet de réaliser ces mesures afin de détecter 
la présence de dommage relativement petit. Bien que cet appareil puisse être utilisé pour le dé-
veloppement de stratégies de détection, il n'est pas envisageable que ce genre d'appareil puisse 
être incorporé à même une structure. 

À plus haute fréquence, bon nombre d'études se sont intéressées à la propagation d'ondes 
guidées dans les structures. Les ondes les plus couramment utilisées pour la déte<?tion de défauts 
appliquée à la surveillance de l'intégrité des structure sont les ondes de Lamb. Il s'agit d'ondes 
ultrasonores guidées dans l'épaisseur du matériau. Pour ne citer que quelques chercheurs très 
actifs dans le domaine, notons Victor Guirguitu [18, 23], Peter Cawley [24] et Wieslaw J. Stas-
zewski [3, 25]. Ils ont montré à travers leurs différentes recherches que ces ondes sont en me-
sure de localiser un dommage dans les poutres, les plaques, les coques et les cylindres. Règle 
générale, ils s'intéressent aux premiers modes antisymétrique A0 et symétriques S0 dans le but 
d'avoir un nombre de modes excités relativement faible. 

Dans la région fréquentielle située entre les méthodes d'inspection en basses fréquences, 
s'intéressant aux fréquences naturelles et aux déformées modales, et les méthodes en haute fré-
quence, exploitant des ondes guidées telles que les ondes de Lamb, très peu de recherches ont 
été publiées. Ce domaine fréquentiel qui est appelé ici domaine des moyennes fréquences se ca-
ractérise principalement par son comportement très dispersif. Dans cette gamme fréquentielle, 
la vitesse de phase et la vitesse de groupe sont grandement affectées par la fréquence. Cela a 
pour effet de grandement modifier la forme d'une onde émise au fil du temps, rendant l'analyse 
de signaux plus complexe. C'est possiblement pour cette raison que ce domaine de fréquence 
est généralement évité. Malgré cette difficulté, des travaux préliminaires présentés par Pinson-
nault [26] ont montré le potentiel de ce domaine pour la détection de fissures dans les plaques 
minces. 

2.2 Modélisation de structures endommagées 

La section qui suit rappelle les travaux de plusieurs chercheurs intéressés à modéliser le com-
portement vibratoire d'une plaque endommagée en basses, en moyennes et en hautes fréquences. 
Il est important de noter que les dommages les plus souvent rencontrés dans les structures mé-
talliques sont les fissures et ]a corrosion tandis que les délaminations et les déco1lements sont 
les deux dommages les plus courant pour les structures composites [3]. 
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La majorité des articles traitant de la modélisation de plaques endommagées se situent en 
basses et en hautes fréquences. Pour cette raison, les deux premières parties de cette section 
aborderont ces domaines fréquentiels. La troisième partie traite des approches de modélisa-
tion dans le domaine des moyennes fréquences. Très peu de travaux semblent avoir été réalisés 
dans cette gamme de fréquences, malgré qu'elle semble avoir un potentiel intéressant pour la 
surveillance des plaques minces. Une attention particulière est donc portée à ce domaine fré-
quentiel. 

2.2.1 Modélisation en basses fréquences 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés à modéliser le comportement vibratoire de structures 
endommagées en basses fréquences. Bien qu'il ne soit pas particulièrement difficile de modéli-
ser une plaque en basses fréquences par des méthodes d'éléments finis classiques, une attention 
particulière doit être apportée aux types d'éléments utilisés ainsi qu'à la densité du maillage 
retenue afin de bien représenter l'effet d'une fissure. Krawczuk a proposé un modèle basé sur 
des éléments spectraux ne nécessitant pas l'utilisation d'un maillage plus fin autour de la fis-
sure [27]. De plus, il s'est intéressé à la modélisation des effets de plasticité autour d'une fissure 
liés aux concentrations de contraintes. Il a montré que les effets associés à ce phénomène sur les 
fréquences de résonance sont faibles et peuvent généralement être négligés. 

Il a de plus comparé ses résultats à différents modèles numériques de modélisation et ré-
sultats expérimentaux de plaques fissurées présents dans la littérature. Ces résultats montrent 
que l'impact d'une fissure est très faible sur les trois premiers modes de vibration d'une plaque 
carrée. Pour une fissure centrée dans la plaque et ayant une longueur de 30 % par rapport aux 
côtés de la plaque, le mode le plus affecté est le premier et l'impact en fréquence est d'un peu 
moins de 5 %. 

De son côté, Li [28] a étudié la présence de fissures et de zones corrodées dans les plaques 
homogènes. Utilisant l'approche de Rayleigh-Ritz, il a modélisé le comportement vibratoire 
en basses fréquences d'une plaque endommagée par une réduction locale en épaisseur. Les 
résultats obtenus par son modèle analytique ont montré une bonne similitude avec ses résultats 
expérimentaux, indiquant ainsi le potentiel de l'approche de Rayleigh-Ritz pour la simulation 
de défauts. 

Autant Li que Krawczuk se sont limités aux premiers modes de vibration des plaques en-
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dommagées. Bien que ces derniers aient obtenu des résultats fort intéressants, il est générale-
ment admis qu'en basses fréquences les approches modales se limitent à l'identification de mo-
difications importantes des propriétés mécaniques de la structure représentant des dommages 
relativement gros [19]. 

2.2.2 Modélisation en haute fréquence 

Afin d'identifier des défauts de plus petites dimensions, bon nombre de chercheurs se sont 
intéressés à la propagation d'ondes guidées dans les structures. Bien que plusieurs types d'ondes 
guidés soient considérées (ondes de Rayleigh, ondes de Love, ondes Leaky Rayleigh et ondes de 
Lamb) [3], les ondes de Lamb ont reçu une attention particulière de la communauté scientifique 
dans le domaine de la détection de dommages dans les plaques pour des applications de SIS. 
Ainsi, quelques approches capables de modéliser ces ondes dans des structures endommagées 
ont été présentées dans la littérature. 

Kessler [7, 13] a modélisé à l'aide d'ABAQUS la propagation d'onde de Lamb dans un 
échantillon composite afin de faire la détection de délamination. Ses résultats montrent l'impact 
de ce défaut lorsqu'une onde de Lamb est émise. Il a aussi comparé ses résultats numériques à 
des mesures expérimentales et il en a conclut qu'ils concordent bien, car il n'a noté entre ces 
derniers qu'une marge d'erreur sur les temps de vol de 6 %. 

Un autre modèle appelé Local Interaction Simulation Approach (LISA) a été validé expé-
rimentalement par Lee [25, 29]. L'objectif de ces travaux était de représenter plus précisément 
l'interaction des ondes de Lamb avec un défaut. À l'aide de cet algorithme, il a été en me-
sure de représenter le champ de déplacement d'une plaque fissurée soumise à une excitation de 
courte période. Tel que présenté à la figure 2.4, l'impact de la fissure est facilement identifiable 
par son comportement analogue à une source. Même à une dimension aussi petite qu'un milli-
mètre (1 mm), la présence d'une fissure implique des perturbations notables sur la propagation 
d'ondes de Lamb dans une plaque de 15 x 40 cm. 

Ces ondes ont un grand potentiel pour les application de SIS car elles se sont montrées sen-
sibles à la présence de défauts relativement petits et sont capables de voyager sur de grandes 
distances. En contrepartie, l'interprétation des mesures obtenues peut être complexe en fonc-
tion des matériaux et des géométries considérées [7, 25], ce qui peut expliquer que cet axe de 
recherche soit très actif à l'heure actuelle. 
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Figure 2.4 Simulation de la propagation d'une onde de Lamb dans une plaque d'aluminium 
ayant une fissure de 1 mm 

2.2.3 Modélisation en moyennes fréquences 

Dans le but de proposer une approche de détection de dommages adaptée à la surveillance 
de la peau du fuselage, les approches modales en basses fréquences n'apparaissent pas pou-
voir garantir une sensibilité capable de détecter toutes fissures de 2.5 cm ou plus te11es que le 
prescrivent couramment les inspections visuelles [30]. En plus haute fréquence, les approches 
actuelles sont en mesure de détecter des défauts de taille plusieurs fois inférieure au besoin. 

Motivé par l'intérêt de proposer un modèle et une approche de détection bien adaptée à la 
surveillance de la peau du fuselage, le domaine des moyennes fréquences apparaît donc avoir 
un potentiel intéressant pour cette problématique. Krawczuk [31] a présenté des éléments finis 
spectraux pouvant modéliser le comportement vibratoire transitoire d'une plaque fissurée en 
moyennes fréquences. Il a indiqué que cette approche s'avère sensible à la présence de dom-
mages. Outre les travaux de Krawczuk, très peu de travaux à ce jour ont été fais afin d'exploiter 
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le domaine des moyennes fréquences pour la surveillance de l'intégrité des structures. Pour cette 
raison, cet axe est approfondi dans ce mémoire afin d'identifier plus en détails son potentiel. 

D'une manière plus générale, l'étude des plaques minces non endommagées dans le domaine 
des moyennes fréquences est un sujet plus largement rencontré dans la littérature. Il s'est donc 
avéré pertinent de s'y intéresser afin d'avoir un regard plus global sur les différentes possibilités 
qui existent afin de choisir une approche de modélisation de plaques endommagées dans ce 
domaine fréquentiel. 

Beslin [32] a présenté en 1997 un article dans lequel la première description del' ensemble 
des fonctions hiérarchiques trigonométriques (Hierarchical Trigonometric Functions Set, HTFS) 
a été réalisée. Il a comparé l'efficacité de ces dernières aux fonctions d'essai de Bardell [33] et 
il a montré qu'elles étaient en mesure de converger facilement jusqu'au mode 850, atteignant 
ainsi ce qui est appelé ici le domaine des moyennes fréquences. 

En réponse à cet article, Zhao [34] a présenté une approche appelée Discrete Singular Convo-
lution (DSC), aussi capable de représenter le comportement fréquentiel en haute fréquence va-
lidant ainsi une approche par rapport à l'autre. Ceci dit, ce dernier a été en mesure d'obtenir de 
bons résultats jusqu'au mode 3500. 

Inspiré par la relative simplicité d'application des HTFS, Li [35] a présenté l'application 
des éléments hiérarchiques trigonométriques afin de faire l'analyse vibratoire de plaques fisu-
rées avec des conditions aux frontières élastiques générales par l'ajout de ressorts de torsion et 
ressorts axiaux. 

Kumar [36] a aussi utilisé les fonctions d'essai hiérarchiques trigonométriques afin d' analy-
ser la rigidité au flambement d'une plaque fissurée. Pour ce faire, il introduit l'ajout de forces 
dans le plan qui pourrait éventuellement représenter les conditions de section de fuselage dans 
des conditions de vol, soit de pression ou de cisaillement. 

Les éléments hiérarchiques trigonométriques étant d'une grande stabilité, ils ont fait l'objet 
d'une première application dans le cadre de ce projet afin d'évaluer les capacités de détection 
de l'analyse en ondelettes des déformées modales d'une plaque fissurée. Les premiers résul-
tats étant convaincants [37], l'application de ces éléments pour la modélisation de structures 
endommagées fait l'objet d'un chapitre dans ce mémoire. 
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2.3 Traitement de signal pour la détection de défaut 

Le traitement de signal pour la détection de défauts fait en général référence aux algorithmes 
mis en place pour extraire l'information nécessaire à l'évaluation del' état des structures. Dépen-
damment des caractéristiques physiques observées, un grand nombre d'approches de traitement 
de signal existent. 

Les approches de traitement de signal pour la détection étant intimement liées aux techniques 
de détection, seules des approches tirant profit du comportement vibratoire se retrouvent dans 
cette revue. Les approches utilisant l'information fréquentielle et modale en basses fréquences 
sont d'abord abordées. Dans la même gamme fréquentielle, les approches utilisant les déforma-
tions modales sont présentées. En moyennes et en hautes fréquences, les approches temporelles 
sont abordées, suivies des approches temps-fréquence. 

2.3.1 Approches fréquentielles et modales 

Farrar et Doebling [19] ont présenté un résumé des méthodes de détection basées sur l'in-
formation modale. On y note les méthodes basées sur les variations des fréquences naturelles, 
des modes propres et de leurs dérivées. 

Palacz [38] a réalisé une étude comparative de différents paramètres vibratoires pour la 
détection de défauts dans les structures. Les méthodes basées sur la variation des fréquences 
naturelles se limitent en général à comparer le spectre en fréquences mesuré avec un modèle 
mathématique pour un type donné de défauts. En pratique, le système de détection calcule des 
facteurs de corrélation entre la variation du spectre en fréquence mesurée et une base de données 
représentant différents scénarios d'endommagement. Parmi ces méthodes, notons le critère de 
Cawley-Adams et le Damage location assurance criterion (DLAC). 

Lorsque le défaut correspond bien à un scénario anticipé, le critère de corrélation prend une 
valeur approchant 1. Bien que ces approches soient en mesure de fournir une prédiction avec une 
certaine confiance de la nature d'un défaut, la méthode perd en efficacité lorsque les défauts sont 
de petites dimensions et lorsque la structure est soumise à différentes conditions d'opération. 

En général, la détection de défauts simplement basée sur les variations dans le domaine fré-
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quentiel ne semble pas présenter suffisamment d'information pour constituer à elle seule une 
approche complète. En effet, les fréquences propres étant des propriétés globales des structures, 
il n'est pas évident qu'une variation en fréquence puisse faire plus qu'identifier la simple pré-
sence d'un défaut [19]. 

Deux autres méthodes pour caractériser la présence d'un défaut se basent sur l'information 
modale. Ces dernières étant uniques à un état donné de la structure, quelques approches ont été 
développées sur ces paramètres pour évaluer la présence d'un défaut. Parmi ces méthodes, no-
tons le Modal assurance criterion (MAC) et le co-ordinate assurance criterion (COMAC) [19]. 
La deuxième étant une version améliorée de la première, ces dernières établissent la similitude 
entre deux ensembles de vecteurs propres, l'un représentant la structure saine et l'autre la struc-
ture potentiellement endommagée. Dans la littérature, il a été montré que ces méthodes sont peu 
sensibles aux petits défauts et qu'elles sont dépendantes de la géométrie de la structure et de la 
position du défaut. 

Basé sur un modèle utilisant l'approche de Rayleigh-Ritz, Li [28] a proposé d'observer 
les moments de flexion modaux et les contraintes résiduelles modales. Par l'observation des 
extrémums locaux de ces paramètres, il a montré qu'il est relativement simple de détecter la 
présence de défauts. Ces résultats ont poussé à rechercher dans ce mémoire un outil efficace 
de détection de discontinuité. À partir des déformées modales, l' outils possiblement le plus 
convoité à cet effet est l'analyse en ondelettes. Pour cette raison, cet outil reçoit une attention 
particulière dans cette revue. 

2.3 .2 Approches spatiales 

Lorsque l'étude des fréquences propres d'une structure ne permet pas de révéler la présence 
d'un dommage, l'étude des déformations modales peut s'avérer avantageuse. L'analyse en on-
delettes étant un outil mathématique efficace pour la détection de discontinuités des signaux, 
son application peut être utile dans le domaine de la surveillance de l'intégrité des structures. 
En effet, Douka [20] a présenté la viabilité de cette approche. Tel que présenté à la figure 2.5, il 
a montré que l'application de la transformée en ondelettes sur les déformations modales d'une 
plaque permet de localiser la présence d'une fissure. De plus, l'étude de la nature de la discon-
tinuité lui a permis de caractériser le type de dommage à l'aide du coefficient d'Hoelder. Enfin, 
il a montré que l'amplitude des coefficients de la transformée en ondelettes pouvait être utilisée 
afin d'évaluer la profondeur de la fissure à travers l'épaisseurs d'une plaque. 

20 



2 

0 
ë 
Gl 
E 
Gl u 
!Il 
ë. 
.!!! -2 
0 

-4 

7 { 
~, 

l 

0.1 0.3 

s == 15 

s = 10 

s-5 

s == 2 

0.5 ,, 

-

-

0.7 0.9 

Figure 2.5 Analyse en ondelettes du déplacement d'une plaque fissurée du premier mode de 
vibration à différentes échelles s selon la position rJ 

Donnat [39] a mené une étude sur la capacité de la transformée en ondelettes à débruiter et 
détecter la discontinuité lié à la présence d'une fissure dans une plaque. Il a montré qu'il est 
relativement facile de détecter la présence de la fissure avec un bruit blanc atteignant 10% de 
l'amplitude maximale de la déformée. La différence d'amplitude au niveau de la fissure étant 
aussi d'environ 10%, il est alors possible de détecter la présence d'un défaut lorsque le ratio 
signal sur bruit s'apparente à 1 avec un certain niveau d'incertitude. 

Amaravidi [ 40] a proposé une approche utilisant la transformée en ondelettes en 2D pour 
la détection de défauts. La figure 2.6 présente la procédure proposée. La dérivée première des 
déformées modales est obtenue par la décomposition en ondelettes 2D. Cette approche permet 
de minimiser les effets indésirables liés aux bruits inhérents à la dérivation de données expéri-
mentales. Pour déterminer la présence d'un défaut, deux procédures sont utilisées. La procédure 
d'addition assure que toute information de la carte d'ondelettes sera conservée pour localiser 
le défaut. Cette approche a la faiblesse d'accroître le niveau de bruit. La procédure de produit 
quant à elle minimise le bruit. Toutefois, elle a tendance à sous-dimensionner les défauts. 

Bien que la détection de défauts par l'observation des déformées modales puisse s'avérer 
efficace, une faiblesse majeure de l'approche limite son application pratique. En effet, il serait 
nécessaire d'utiliser un grand nombre de capteurs pour être en mesure de générer des résultats 
fiables. Cependant, la connaissance des déformées modales pourra nous mener à une meilleure 
compréhension des phénomènes liés aux défauts et ainsi appliquer plus judicieusement d'autres 
stratégies, telle que la propagation d'ondes de flexion dans le domaine temporel. 
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Figure 2.6 Procédure de réalisation de la carte de la transformée en ondelettes 2D avec seuil 

2.3.3 Approches temporelles 

Les approches temporelles cherchent généralement à identifier des phénomènes transitoires. 
En ce sens, le premier type d'approches abordés traite de l'analyse en ondelettes dans le domaine 
temporel. Bien que ces approches permettent d'améliorer la qualité des signaux, elles doivent 
être intimement liée à d'autres approches pour faire la localisation de défauts. La section qui 
suit s'intéresse donc à la détection et à la localisation les défauts par l'utilisation d'une matrice 
de capteurs. 

Détection par l'analyse en ondelettes dans le domaine temporel 

Tian [ 41] a montré que la transformée en ondelettes peut être appliquée pour faire la locali-
sation de fissures en profitant de sa capacité de filtrage pour ainsi débruiter les mesures obtenues. 
Bon nombre d'autres chercheurs ont aussi appliqué la transformée en ondelettes essentiellement 
pour accroître le rapport signal sur bruit [13,25]. À l'aide de ces signaux débruités, une approche 
de temps de vol est généralement utilisée afin de localiser le dommage. 

Dans une étude plus fondamentale portant sur les systèmes ayant plusieurs degrés de li-
berté, Masuda [ 42] a démontré l'efficacité de la transformée en ondelettes lors de l'analyse de 
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défauts simulés par une perte subite de rigidité de la structure. Dans un système masse-ressort-
amortisseur ayant 4 degrés de liberté, il a montré de manière expérimentale que l'observation 
del' accélération de chaque masse analysée par la transformée en ondelettes continue permettait 
de localiser le défaut jusqu'à une perte en rigidité aussi faible que 2%. Le point où la mesure 
des coefficients de la transformée en ondelettes sont les plus grands correspond à la position du 
défaut. Ce type d'approche présente l'avantage de pouvoir être appliqué passivement pendant 
que la structure est en opération. Cette approche est toutefois limitée par le nombre important 
de capteurs requis pour bien localiser un défaut. 

La simple analyse de données expérimentales par la transformée en ondelettes permet une 
certaine observation de l'impact d'un défaut dans une structure. Wimmer [43] a montré qu'une 
plaque ayant un défaut de continuité à une frontière excitée par un oscillateur de Lorenz, pouvait 
être caractérisée par la transformée en ondelettes continue. Il a comparé les spectres temps-
échelle des cinq capteurs à fibre optique par réseau de Bragg installés sur chacune des cinq 
plaques testées ayant des ruptures de continuité de différentes longueurs. Cette étude a permis 
d'observer des paramètres pouvant être attribuées à la position et à la dimension du défaut. Il a 
été en mesure de faire l'identification de défauts lorsque ce dernier atteint 20.1 % de la longueur 
de la frontière. Concrètement, pour une frontière de 40,8 cm, le défaut doit être minimalement de 
8 cm pour que cette approche soit en mesure de caractériser le défaut. Bien que cette approche 
ne soit pas suffisamment précise pour être le coeur d'une stratégie de détection, elle pourrait 
constituer une base d'analyse pour la surveillance passive lorsque la structure est en opération. 

Siqueira [44] a présenté une étude récente portant sur l'utilisation de la transformée en on-
delettes pour l'inspection de tuyaux soumis à des ondes ultrasonores guidées. En se basant sur 
l'approche classique d'émission et d'écho, la transformée en ondelettes a été utilisée dans le but 
de débruiter les signaux. Par ses travaux, il a montré que le filtrage utilisant la transformée en 
paquets d'ondelettes a permis d'accroître de 12 dB le ratio signal sur bruit. À cela s'ajoute une 
visualisation des phénomènes en temps et en fréquence à l'aide de la transformée en ondelettes 
continue permettant une identification claire des réflexions. 

Dans une application plus raffinée, Jiao [ 45] a appliqué la transformée en ondelettes pour 
la localisation de source utilisant l'approche d'émission acoustique modale dans des plaques 
minces. Il a montré qu'en utilisant le maximum des modules locaux d' amplitùde des coefficients 
de la transformée en ondelettes, il est possible de déterminer la distance entre une source et un 
capteur en comparant les temps d'arrivée d'ondes se propageant selon différents modes. 
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Une manière classique de calculer le maximum des modules locaux à l'aide de la trans-
formée en ondelettes a été présentée par Tang [ 46]. Cette approche s'apparente aux techniques 
classiques de détection de crêtes telles que les opérateurs de Robert, de Sobel et de Laplace [ 45]. 
Toutefois, la détection de crêtes par le calcul du maximum des modules locaux par la transfor-
mée en ondelettes est bien moins sensible à la présence de bruit. La combinaison de filtrage et 
de détection propre à la transformée en ondelettes explique la performance de cette approche. 

Paget [47] a constaté que la transformée en ondelettes est plus sensible à la présence d'un dé-
faut comparativement à l'observation de l'amplitude, de l'échelle de temps ou de la transformée 
de Fourier de la réponse d'une onde de Lamb. S'intéressant à la propagation d'ondes de Lamb, 
Paget a proposé une stratégie de détection basée sur une ondelette ayant la forme d'ondes de 
Lamb. La soustraction des coefficients d'une structure saine des coefficients d'une structure en-
dommagée permet de bien caractériser un défaut. Par une étude portant sur des impacts sur une 
structure composite, il a été en mesure de proposer des règles établissant un lien entre l'énergie 
d'impact et l'amplitude des coefficients de la bonne transformée en ondelettes. 

Détection et localisation par l'utilisation d'une matrice de capteurs 

Bien que la transformée en ondelettes permette d'améliorer le rapport signal sur bruit mesuré 
par un capteur, elle ne permet pas directement de localiser un dommage. Pour ce faire, il est 
assez courant de recouvrir à un ensemble de capteurs disposés sur la structure. En positionnant 
quatre transducteurs PZT dans les quatre coins d'une plaque d'aluminium, Giurgiutiu a montré 
une approche de détection par temps de vol capable de détecter et de localiser un défaut [48]. 
Malgré que cette approche ne requiert que de l'équipement standard de laboratoire, elle s'est 
avérée efficace pour localiser un défaut. La faiblesse de l'approche est la grande dispersion des 
capteurs, ce qui représente une solution peu compacte. 

Giurgiutiu a par la suite présenté une approche plus compacte appelé embedded ultraso-
nics structural radar (EUSR) basée sur une matrice de neuf capteurs disposés de manière li-
néaire [18]. Cette démonstration de concept phased array pour la surveillance de l'intégrité de 
structure présentée à la figure 2.7 permet de visualiser la position du défaut dans le plan de la 
plaque à l'étude [ 49]. Dans un développement de produit beaucoup plus près de la commercia-
lisation, Cawley a présenté un prototype de 16 émetteurs et 32 récepteurs sans contact EMAT 
disposés de manière circulaire [50]. Cet appareil beaucoup trop gros pour être incorporé dans 
une structure permet toutefois de faire une caractérisation beaucoup plus précise d'une plaque 
endommagée. 
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Figure 2. 7 Montage de la démonstration de concept phased array pour la surveillance de 
l'intégrité de structure 

Les approches utilisant les ondes de Lamb ont montré un fort potentiel pour la détection. 
Bien que le comportement vibratoire en moyennes fréquences soit différent, l'adaptation de 
ce type d'approches peut aussi donner des résultats intéressants. En moyennes fréquences, un 
article un peu plus complet sur l'utilisation de phased array a été publié par Purekar et il a aussi 
démontré le potentiel de cette approche pour la localisation de défaut pour des applications de 
SIS [17] . Dans son cas, il s'est intéressé à une matrice linéaire adossée à un côté de la plaque 
afin de contrer l'ambiguïté propre à cette configuration. Il a aussi montré qu'il était possible de 
faire la détection de défauts dans cette plage fréquentielle malgré que les résultats ne soient pas 
aussi précis d'un point de vue spatial que par l'utilisation d'ondes de Lamb. 

2.3.4 Approches temps-fréquence 

D'un point de vue de traitement de signal, les approches fréquentielles sont sujettes à des er-
reurs liées à la fuite spectrale et au repliement spectral. Les approches temporelles ont tendance 
à être fortement affectées par la présence de bruit de mesure. Dans le but d'éviter ces problèmes, 
des opérations de filtrage sont inévitables pour l'identification des paramètres de systèmes [10] . 
Les approches basées sur l'analyse temps-fréquence tentent de bénéficier des avantages des ap-
proches fréquentielles et temporelles tout en minimisant leurs faiblesses. Présenté au tableau 2.2, 
Z.K. Peng [10] a comparé les performances des différents outils temps-fréquence. 

En utilisant une approche temps-fréquence, Masson et Micheau [51] ont présenté une stra-
tégie de traitement de signal dans le but de faire la détection de défauts appliquée à une section 
de fuselage d'avion par l'identification de paramètres de système. Cette approche de filtrage 
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TABLEAU 2.2 Comparaison de la performance de différentes méthodes d'analyse temps-
fréquence 

Méthode 
Résolution Terme d'interférence 

CWT Transformée en ondelettes continue 
Bonne réso]ution fréquentiel1e et faib]e résolution tempo- Non 
re11e pour les composantes à basses fréquences ; faible réso-
]ution fréquentie11e et bonne réso]ution temporelle pour ]es 
composantes à haute fréquence 

STFT Transformée de Fourier à court terme 
Dépendamment de ]a fonction de fenêtrage, bonne réso]u-
tion en temps ou en fréquence 

WVD Distribution de Wigner-Ville 
Bonne résolution fréquentie11e et temporelle 

CWD Distribution de Choi-Willams 
Bonne résolution fréquentielle et temporelle 

CSD Distribution de co11e-shaped 
Bonne résolution fréquentielle et temporelle 

Non 

Termes d'interférence sévères 

Moins de termes d'interférence 
que la WVD 

Moins de termes d'interférence 
que]aCWD 

Vitesse 

Rapide 

Plus Jent que la 
CWT 

Plus Jent que la 
STFI' 

Très Jent 

Très Jent 

sous-bandes permet une bonne approximation des fréquences propres et de l'amortissement du 
système. Les propriétés mécaniques qui ont été modifiées dans cette étude sont (1) l'ajout d'une 
masse ponctuelle et (2) l'extraction d'un rivet. Il en est conclu que l'approche par filtrage en 
sous-bandes est un bon candidat pour le développement d'un algorithme de détection. 

Staszewski [52] a présenté une méthode pour le découplage de modes basée sur la trans-
formée en ondelettes. Il a présenté trois approches pour l'estimation de l'amortissement de 
systèmes linéaires à l'aide de la transformée en ondelettes. La première est basée sur les in-
tersections de la transformée, la seconde sur la réponse impulsionnelle obtenue pour un seul 
mode et la dernière utilise les arrêtes et les squelettes des ondelettes. 

Bien que l'identification des paramètres de système mène à la détection de défauts, il peut 
s'avérer difficile de permettre la localisation de défaut par la seule utilisation de cette approche. 
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2.4 Discussion 

Cette revue des connaissances a permis d'identifier la problématique de la surveillance de 
l'intégrité des structures aéronautique, d'aborder la modélisation des structures endommagées 
et quelques approches de détection de signal. Bon nombre d'auteurs clés dans le domaine ont 
été identifiés et leurs publications ont servi à orienter les travaux présentés dans les chapitres 
qui suivront. 

Motivé par l'intérêt de proposer une approche de détection bien adaptée à la surveillance de 
la peau du fuselage, un modèle semi-analytique capable de modéliser le domaine des moyennes 
fréquences est développé au chapitre suivant. L'intérêt avoué pour le domaine des moyennes 
fréquences est d'explorer la possibilité de faire la détection et la localisation de dommages par 
l'excitation de la structure à des longueurs d'onde similaires à la dimension caractéristique du 
dommage recherché dans la structure choisie. 

À l'aide de ce modèle, deux approches de détections de dommage ont été développées et 
exploitées dans le domaine des basses et des moyennes fréquences. L'analyse spatiale en onde-
lettes présentée au chapitres 5 offre un potentiel de détection fort intéressant. Bien que souvent 
utilisé dans le domaine temps-fréquence, l'analyse en ondelettes demeure un outil peu exploité 
jusqu'à maintenant pour l'observation des déformations modales. D'autre part, le chapitre 6 
présente le développement d'une approche de détection et de localisation de dommages par 
l'utilisation d'une matrice de capteurs. Cette dernière présente la distinction d'avoir été déve-
loppée pour le domaine des moyennes fréquences comparativement aux matrices développées à 
plus haute fréquence pour les ondes de Lamb ou tout autre type d'ondes ultrasonores. 
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CHAPITRE3 

' 
MODELISATION DE PLAQUES ENDOMMAGEES AL' AIDE 
DES FONCTIONS ESSAIS HIÉRARCHIQUES TRIGONO- . 
MÉTRIQUES 

Ce chapitre présente le développement théorique permettant la modélisation de plaques en-
dommagées à l'aide des fonctions essais hiérarchiques trigonométriques. Ceci implique le dé-
veloppement de la formulation variationnelle des plaques minces isotropes et anisotropes, de 
l'approche de résolution Rayleigh-Ritz, de la description des éléments hiérarchiques trigonomé-
triques, des conditions d'assemblage de ces éléments et du calcul des fréquences et des modes 
propres issus des travaux réalisés au Groupe d'acoustique de l'Université de Sherbrooke par Oli-
vier Beslin [32] et Michel Barrette [53]. À la présentation de ces travaux s'ajoute la description 
des matériaux composites, de plaques endommagées par fissuration, corrosion, perforation ou 
délamination, et le calcul des réponses forcées dans le domaine fréquentiel et dans le domaine 
temporel. 

3.1 Formulation variationnelle des plaques minces 

La formulation variationne11e de 1 'équation d'élasticité est utilisée afin de décrire le champ 
de déplacement des plaques minces. Basée sur la notion des travaux virtuels, la fonctionnelle 
d'Hamilton est minimisée à l'aide de fonctions d'essai. La fonctionnelle d'Hamilton est com-
posée de l'énergie cinétique T, de l'énergie potentielle V et du travail des forces externes W 
appliquées sur une plaque mince selon le système d'axes présenté à la figure 3.1. La position sur 
la plaque sont notés selon les coordonnées x 1 , x2 et x 3 tandis que les déplacements à un instant 
t donné sont notés u1(x1, x2, X3, t), u2(x1, x2, x3, t) et u3(x1, x2, x3, t). 

L'équation 3.1 présente la formulation générale de la fonctionnelle d'Hamilton : 
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3 

Figure 3 .1 Système d'axes pour l'étude de plaques 

ti 

H(u) = J (T - V+ W) dt (3.1) 

to 

où t0 et ti sont des bornes d'intégration temporelles arbitraires. Avant de construire la fonc-
tionnelle d'Hamilton, les hypothèses du modèle de plaque mince de Love-Kirchhoff sont pré-
sentées. 

3.2 Hypothèses du modèle de Love-Kirchhoff 

Le modèle de Love-Kirchhoff, ou modèle de flexion pure, fait l'hypothèse d'une distribution 

linéaire, à travers l'épaisseur, des contraintes dans le plan, en passant par O à la fibre neutre. De 
plus, les contraintes hors plan sont négligées. Enfin, les déplacements transverses u3 sont consi-
dérés constants à travers l'épaisseur. Le champ de déplacement est donc décrit par l'équation 
suivante: 

Ui (xi, X2, X3, t) -x3~ (xi, X2, t) 
U2 (xi, X2, X3, t) -x3~ (xi, X2, t) 
U3 (xi, X2, X3, t) U3 (xi, X2, t) 

(3.2) 

Ce modèle permet une bonne approximation du champ de déplacement lorsque l'épaisseur 
est faible par rapport à la longueur et la largeur de la plaque. Lorsque l'épaisseur est plus impor-
tante, le modèle de Mindlin est plus approprié [ 16]. 
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3.3 Construction de la fonctionnelle d'Hamilton 

Deux constructions de la fonctionnelle d'Hamilton seront présentées dans cette section, une 
première pour caractériser les matériaux isotropes et une seconde pour décrire les matériaux 
anisotropes tel que les matériaux composites. 

3. 3 .1 Matériaux isotropes 

En flexion pure, seul le champ de déplacement de la plaque selon l'axe X 3 est considéré, qui 
sera appelé flèche ici noté w. La fonctionnelle d'Hamilton prend alors pour énergie cinétique: 

(3.3) 

où p est la densité et h l'épaisseur de la plaque. L'énergie potentielle pour les matériaux 
bidimensionnels isotropes en flexion pure est décrite par : 

où le module de rigidité D est défini par : 

Eh3 

D=----12 (1 - v2 ) 

(3.4) 

(3.5) 

et où E est le module d'Young et v est le coefficient de Poisson. Finalement, les travaux 
externes prennent la forme suivante pour une force transversale /3 

W1 = j fawdx1dx2, 
s 
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et la forme suivante pour un moment m 1 dont l'axe d'application est orienté selon l'axe X 1 : 

(3.7a) 

et la forme suivante pour un moment m 2 dont l'axe d'application est orienté selon l'axe X 2 : 

(3.7b) 

Enfin, l'équation du mouvement transversale, w, d'une plaque isotrope est donc: 

(3.8) 

3.3.2 Matériaux anisotropes 

Pour les matériaux composites, l'énergie cinétique s'exprime également par l'équation 3.3 
puisque la masse ainsi que l'épaisseur sont consi~érées uniformes. Toutefois, l'énergie poten-
tielle est maintenant dépendante de l'orientation et del' arrangement des fibres dans la plaque [ 54] 
tel que présenté à l'équation suivante: 

où Dij représente les différents modules de rigidité de la plaque. 

L'équation du mouvement transversale, w, pour une plaque anisotrope [54] est donc 
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Dans le cas des plaques anisotropes constituées de plis orthotropes, il est nécessaire de cal-
culer les modules de flexion D11 , D22 , D22 , D16, D26 et D66 . Afin de simplifier l'analyse, l'hy-
pothèse d'état plan de contrainte de structures laminées est faite. Cette hypothèse avance que les 
contraintes o-3 , T23 et T13 sont significativement plus petites que o-1 , o-2 et T12 . Ainsi : 

E33 = E31 = E32 = Q (3.11) 

Pour les matériaux orthotropes, tel qu'un pli unidirectionnel d'un laminé, la relation contrainte 
déformation prend la forme suivante : 

CT1 
1 -v12 -V13 0 0 0 E1 E1 E2 

CT2 
-v21 1 -V23 0 0 0 E2 E2 

CT3 
-V31 -V32 1 0 0 0 é3 E3 (3.12) 

0 0 0 1 0 0 T12 G12 1'12 

T13 0 0 0 0 1 0 1'13 G13 

T23 0 0 0 0 0 1 
{23 G2a 

en raison de la symétrie de la matrice de rigidité, E 1 v 12 = E2v21-

En inversant l'équation 3.12, on obtient les relations contrainte-déformation en fonction des 
coefficients de rigidité tel que [54] : 

(3.13) 

où 
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Qu 
E1 

1- V12V21 

Q22 
E2 

1 - V12V21 

Q12 
V12E1 V21E2 (3.14) 

1 - V12V21 1- V12V21 
Q66 G12 

Afin de faire la somme des différents plis, les coefficients de rigidité sont transformés afin de 
faire référence à un système d'axe commun permettant ainsi de réécrire la relation contrainte-
déformation tel que : 

{ 

0-x } [ Qu 012 Ql6 l { Ex } 
O'y = 012 022 026 éy 

Txy Ql6 Q26 Q66 '"'/xy 

où les Qij sont les coefficients de rigidité réduits transformée donnée par 

Qu 

012 
Ql6 
022 

Q26 
066 

m4Qu + 2m2n2 ( Q12 + 2Q66) + n4Q22 

ri2m2 (Qu+ Q22 - 4Q66) + (n4 + m4
) Q12 

mn (m2 (Qu - Q12 - 2Q66) + n2 (Q12 - Q22 + 2Q66)) 

n4Qu + 2n2m2 ( Q12 + 2Q66) + m4Q22 

mn (n2 ( Qu - Q12 - 2Q66) + m2 ( Q12 - Q22 + 2Q66)) 

m2n2 (Qu+ Q22 - 2Q12 - 2Q66) + (m4 + n4
) Q66 

où m = cos(0), n = sin(0) et 0 est l'angle du pli. 

(3.15) 

(3.16) 

En faisant référence à la figure 3.2, le module de flexion est décrit par la relation sui-
vante [55] : 

(3.17) 

et faisant l'hypothèse que les coefficients de rigidité de chacun des plis sont constants à 
travers l'épaisseur, il est possible de réécrire l'intégrale de l'équation 3 .17 : 
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X:; 

k 

p 

Figure 3 .2 Structure du laminé 

_ (2) (1) 2 (0) 
D,;J· - J.. - 2eJ.. + e J.. " iJ iJ iJ (3.18) 

où les paramètres d'intégration sont définis tel que : 

k 

1i7) L Q~f) hp 
p=l 

(3.19) 

où hP = tP - tp- l est l'épaisseur du pli d'indice p et e la distance entre le premier pli et l'axe de 
référence. 

3.4 Approche de Rayleigh-Ritz 

Puisqu'aucune approche analytique ne permet de faire la résolution du champ de déplace-
ment pour une plaque rectangulaire encastrée pouvant contenir la présence de dommages, l' ap-
proche de Rayleigh-Ritz est utilisée afin d'en faire 1' approximation par l'utilisation de fonctions 
d'essai. 
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1 +l ... .... 

+1 

V ,, 

Figure 3.3 Coordonnées adimensionnelles d'un élément plaque 

Considérons d'abord une plaque rectangulaire de dimensions a et b, telle que présentée à la 
figure 3.3 1 . Afin d'appliquer cette approche, i] est d'abord avantageux de faire ]e changement 
de repère selon les axes ç et T/ pour normaliser, tel que défini par les relations suivantes : 

2x1 ç=--1 
a 

2x2 TJ=--l b . 

La flèche de la plaque peut maintenant être exprimée de la manière suivante : 

M N 
W (ç, T/, t) = L L qmn (t) 1Pm (ç) 1Pn (TJ) 

m=l n=l 

(3.20) 

(3.21) 

où Met N représentent le nombre de fonctions selon X 1 et X 2 et q,mn sont les coefficients 
de Ritz. À l'aide de la fonctionnelle d'Hamilton présentée à l'équation 3.1 et des fonctions 
d'essai 1/Jm (ç) et ?/Jn (TJ) qui sont définies à la section suivante, les équations du mouvement sont 
obtenues à l'aide des équations de Lagrange pour chaque fonction d'essai qmn: 

d ( 8R ) 8R 
dt 8iJ.mn - 8qmn = O (3.22) 

1 Il est à noter que l'orientation des axes a été choisie de sorte que le couplage matriciel des éléments lors de 
l'implantation logicielle soit facilité. 
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Il en résulte l'équation classique aux valeurs propres : 

(3.23) 

où K est la matrice de raideur et M la matrice de masse. 

3.5 Description des éléments hiérarchiques trigonométriques 

Les fonctions d'essai hiérarchiques trigonométriques 1/Jm et 1/Jn sont définies par l'équation 
3.24. 

(3.24) 

Les coefficients ar, br, Cr et dr sont donnés au Tableau 3.1 et les dix premières fonctions 
sont tracées à la figure 3.4. 

TABLEAU 3.1 Coefficients de Beslin ar, br, Cr et dr [32] 
Ordre Coefficients 

r ar br Cr dr 

1 3-rr 7r 3-rr 
4 4 4 4 

2 3-rr -7r -3-rr 
4 4 2 2 

3 -3-rr 7r -3-rr 
4 4 4 - 4-

4 7r -3-rr -3-rr 
4 -4- 2 2 

r>4 !(r - 4) !(r - 4) 7r 
2 2 

Les matrices de masse et de raideur pour une plaque peuvent maintenant être rappelées sous 
la forme proposée par Beslin aux équations 3.25 et 3.26 pour les plaques isotropes [32]. 

M . = phab l~o 100 
Jkrs 4 Jr ks (3.25) 
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r=1 r=2 

0:l~l _;~ 
-1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0.5 0 0.5 1 

r=3 r=4 

0:r===1 -~E: :d -1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0.5 0 0.5 1 
r=5 r=6 

0 :l z: :s: j -~p:s;;:;J 
-1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0.5 0 0.5 1 

r=7 r=B 

_:PS::24 _fSJSd 
-1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0 .5 0 0.5 1 

r=9 r=10 _:rsz:s:a -~b/\/9 
-1 -0.5 0 0.5 1 -1 -0.5 0 0.5 1 

s s 

Figure 3 .4 Dix premières fonctions d'essai hiérarchiques trigonométriques 1/J 
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4Db [ 22 oo 
Kjkrs = ljr 1 ks + (a) 4 

100 1 22 (a) 2 
(l20 1 02 1 02 1 20) b jr ks + V b jr k s + jr ks 

+ 2 (1 - v) Gr IJ,111} l 
où l'intégrale r;f· est définie par : 

1 

I';/3 = J ,f;J"'),f;~/3)dt, 
-1 

avec (a) et (/3) représentant l'ordre de dérivation des fonctions essais. 

(3.26) 

(3.27) 

Pour les plaques composites, l'équation 3.25 est utilisée pour calculer la matrice de masse 
tandis que la matrice de raideur prend plutôt la forme suivante : 

} V 4 b [ 1 D 122100 1 D (120102 102120) 
1 D 100122 

'\.jkrs = a a4 11 jr ks + a2b2 12 jr ks + jr ks + b4 22 jr ks 

l D 121101 1 D 110 112 2 D Ill 111] + a3b 16 jr ks + ab3 26 jr ks + a2b2 66 jr ks 

3.6 Continuité entre les éléments hiérarchiques trigonométriques 

(3.28) 

Les éléments hiérarchiques trigonométriques étant bien définis autant pour leur utilisation 
avec les matériaux isotropes que composites, il est maintenant pertinent d'aborder la question 
de la continuité entre les éléments afin d'être en mesure de représenter des structures plus com-
plexes. 

Pour que deux éléments plaques successifs respectent les conditions de continuité, il est 
nécessaire que leur déplacement et leur pente soient continus à leur interface. Selon la figure 3.5, 
les fonctions d'essai d'ordre 3 et 4 en ç de la plaque i doivent être couplés aux fonctions d'ordre 
1 et 2 en ç de la plaque j dans les matrices de masse et de raideur. 
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r=3 r=4 

1:J p 
LJ 

r=1 r=2 

Figure 3 .5 Couplage des éléments plaques i et j 

Pour ce faire, Michel Barrette [53] a proposé la formulation suivante selon ç et rJ pour que 
les conditions de déplacement et de pente à la frontière entre deux éléments soient respectées : 

i q3n = j qln, Vn 
i ai . 

Vn q4n = -cAn, 
aj 

(3.29) i j Vm qm3 = qml, 
i _ bi j Vm qm4 - b-qm2, 

J 

où a i et bj peuvent prendre différentes valeurs permettant ainsi d'avoir des éléments de 
différentes dimensions. 

Bien qu'il soit relativement simple de coupler un nombre limité d'éléments, lorsque le sys-
tème se complexifie, il apparaît nécessaire d'avoir une méthode de couplage plus systématique. 
Le système d'indexage ainsi quel' ordre de couplage des éléments est représenté à la figure 3.6. 

Bien que les éléments présentés dans ce mémoire se limitent à des formes rectangulaires, 
leur forme peut être variable afin de représenter des structures géométriques plus complexes 
telles que celles décrites par Zou [56]. 
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X2 X2 
;::: 

(1 ,1) (1,N-1) (1,N) (1 ,1) ·········•····· (1,N-1) (1,N) 

- -
1 - N-1 -

(M-1)(N-2)+1 (M-1)(N-1)+1 

(2,1) (2,N-1) (2,N) (2,1) (2,N-1) (2,N) - -
N 2(N-1)-

2 (M-1)(N-2)-N+2 (M-1)(N-1)+2 

(3,1) (3,N-1) (3,N) (3,1) ···············;.:__·· (3,N-1) - (3,N) 

2(N-1)+l 3(N-1) 

M-1 1 (M-1 )(N-1) 

(M,1) 

···················B 
(M,N) (M,1) ················.:.: ·· (M,N-1) - (M,N) 

(M-1)~ M(N-1)~ 
(N-1)+1 

X1 X1 
1' 

(a) Continuité selon X 1 (b) Continuité selon X 2 

Figure 3.6 Système d'indexage des éléments et ordre de couplage 

3. 7 Modélisation de plaques endommagées 

Il est généralement accepté que la présence d'un dommage dans une structure affectera 
notamment la rigidité ou la masse [11]. Ces deux paramètres pourront donc être variés afin 
de représenter fissures, surfaces corrodées et trous dans les plaques isotropes. Concernant les 
plaques composites, le défaut modélisé est la délamination. 

3. 7 .1 Plaques isotropes fissurées 

Tel que présenté à la figure 1.1, trois scénarios de fissure sont envisagés. Pour simuler ces 
trois cas, les éléments hiérarchiques sont d'abord dimensionnés de sorte que la fissure soit lo-
calisée sur une arête complète entre 2 éléments (voir figure 3.7.1). Afin de définir cette ligne 
en tant que fissure, les conditions de continuité en pente et en déplacement sont retirées. Cette 
formulation de plaque fissurée est analogue à celle présenté par Kumar [36] et Li [35]. 
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1 2 

/Fissure 

"< 4 

5 6 

X1 

(a) d'un rivet à l'autre 

1 

5 

X1 

1 7 

~Fissure 
Q 3 

/Fissure 

3 4 
4 6 

X1 

(b) entre 2 rivets (c) d'un rivet vers le centre de la 
plaque 

Figure 3.7 Modélisation de fissures 

1 2 3 v Trou 

4 J' 5 

6 7 8 

X 

Figure 3.8 Modélisation d'un trou dans une plaque 

3. 7 .2 Plaques trouées 

-

Les plaques avec trou rectangulaire sont simplement modélisées par le retrait d'un élément 
dans la plaque tel que présenté à la figure 3.8. Liew [57] a étudié cette problématique pour des 
ouvertures de grande importance avec l'utilisation de l'approche de Ritz qui confirme la validité 
de l'approche pour des plaques minces. 

3.7.3 Plaques isotropes corrodées 

Les plaques corrodées n'ont pas fait l'objet d'étude approfondie dans les travaux rappor-
tés dans ce mémoire. Si le modèle présenté devait être utilisé pour représenter la corrosion, à 
première vue il paraît seulement possible d'introduire une réduction d'épaisseur de manière sy-
métrique par rapport à la fibre neutre afin de représenter une zone corrodée. Cette limitation est 
due au fait que le couplage entre les éléments plaques se fait au niveau de la fibre neutre. Bien 
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Surface 
délaminée 

4 

Figure 3.9 Modélisation d'une plaque composite délaminée 

que cette limitation ne permet pas de représenter le comportement non symétrique que peut in-
troduire la corrosion, la réduction locale d'épaisseur pourrait s'avérer un premier pas dans le but 
d'évaluer la sensibilité de différentes approches de détection à ce type de dommages. Rappelons 
que les zones corrodées doivent être rectangulaires et que leur nombre doit être relativement 
faible. 

3.7.4 Plaques composites délaminées 

Les plaques composites délaminées peuvent être modélisées par la dissociation de deux plis 
sur une certaine surface de la plaque. Pour représenter ce dommage, une approche inspirée par 
Mahapatra [58] peut être utilisée. Dans ses travaux, la région délaminée est séparée en quatre 
éléments à travers l'épaisseur tel que présenté à la figure 3.9. Toutefois, le modèle présenté dans 
ce mémoire est basé sur la théorie de plaque mince de Love-Kircchoff, ce qui implique que la 
déplacement selon l'axe x 3 est uniforme à travers l'épaisseur. Ainsi, la zone de délamination ne 
peut être représentée que par la sommation des rigidités individuelles des sections 2 et 3. 

3.8 Calcul des fréquences naturelles et des déformées modales 

Les fréquences naturelles et les déformées modales s'obtiennent d'abord en solutionnant 
l'équation 3.23, en utilisant un algorithme de résolution de systèmes aux valeurs propres. Il en 
résulte un vecteur de valeurs propres À et une matrice de coefficients de Ritz (qmn). Les valeurs 
propres sont liées aux fréquences naturelles F par la relation suivante : 

F = 21r'1\. (3.30) 

Afin de reconstruire les déformées modales associées à ces coefficients de Ritz, il est né-
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cessaire de reconstruire le champ de déplacement en multipliant les coefficients de Ritz aux 
fonctions d'essai hiérarchiques trigonométriques selon l'équation 3 .23. 

3.9 Solution de la réponse forcée 

La réponse forcée s'obtient en solutionnant l'équation 3.23 où un terme de force fa été 
ajouté tel que : 

(3.31) 

et où le terme f appelé vecteur de force généralisée est construit à partir de l'expression des 
efforts externes présentés aux équations 3.6 et 3.7. Ainsi pour une force transverse appliquée 
sur l'élément i, le vecteur de force généralisée prend la forme : 

+1+1 

f!;,.,n = at J J l ( 1;', r,') ,J;!;,. ( l;i) ,f;~ ( r,') dl;i dr}' (3.32) 
-1 -1 

tandis qu'il prend les formes suivantes selon que le moment de flexion est appliqué selon X 1 

ouX2 : 

+1+1 

f!;,.,n = a~i J J m~1 (/;', r,') B,f;~?) ,f;~ (,)') dl;id,}' (3.33a) 
-1 -1 

.. +1+1 . . 

J!;,.,n = a:• J J m~2 (t, r,'),J;!;,. (i;i) 8,j;t1'/~1'/') dl;idr,i (3.33b) 
-1 -1 

où Ji est la force appliquée par unité d'aire de l'élément i. 

Finalement, la solution de l'équation 3.31 permet d'obtenir, pour une surface donnée et une 
fréquence donnée, la réponse en amplitude et en phase de la plaque notée w ( w). 
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3.10 Calcul des réponses impulsionnelles et convolution avec un signal de force 

Les réponses impulsionnelles sont calculées en effectuant la transformée de Fourier inverse 
TF-1 des fonctions de réponse en fréquence de w(w ). 

h(t) = NTF-1 (w(w))T; (3.34) 

où N est le nombre d'échantillons de la fonction de transfert et où Test la durée du signal. 

Par la suite, il est nécessaire de reconstruire le spectre au-delà de la fréquence de Nyquist 
en faisant l'hypothèse que le comportement vibratoire au-dessus de cette fréquence est nul. 
Cette hypothèse s'avère juste dans la mesure où le système est considéré linéaire et lorsqu'on 
s'intéresse à connaître la réponse du système à une force appliquée ayant un spectre en fréquence 
sous la fréquence de Nyquist. 

Pour connaître la réponse à une excitation f (t) connaissant la réponse impulsionnelle h(t), 
il suffit de faire l'intégrale de convolution entre ces deux signaux selon l'équation 3.35 : 

w(t) = 1' J(r)h(t - r)dr (3.35) 

3.11 Mise en oeuvre de l'algorithme APFET 

L'algorithme APFET met en oeuvre la théorie présentée dans les sections précédentes de ce 
chapitre. L'acronyme APFET est issue de la première version de l'algorithme et signifie Analyse 
d'une Plaque à l'aide des Fonctions Essai Trigonométriques. La structure globale de l'algo-
rithme est présentée à la figure 3 .10. L'initialisation consiste à définir l'ensemble des paramètre 
du cas à l'étude. Les paramètres les plus importants sont les propriétés mécaniques de la plaque, 
sa géométrie, la localisation et la dimension des dommages, les conditions aux frontières, et le 
type et la résolution d'analyse. 

La définition du modèle établit les variables des matrices qui seront utilisées. Les fonctions 
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d'essai sont ensuite sélectionnées en fonction des conditions aux frontières ainsi que de la réso-
lution d'analyse désirée. Les matrices de masse et de raideur sont construites selon les équations 
de plaque et couplées là où la continuité entre les plaques élémentaires est voulue. Le système 
matriciel étant établi, les valeurs et vecteurs propres peuvent être calculés afin d'étudier le com-
portement modale de la plaque. Pour étudier son comportement transitoire, l'approche choisie 
est d'établir chaque fonction de transfert entre les points de force et chaque points de visualisa-
tion de la plaque. À partir de la matrice des fonctions de transfert complète, les réponses impul-
sionnelles sont ensuite obtenues à l'aide de la transformée de Fourier inverser. Finalement, la 
réponse à l'application d'une force est obtenue par la convolution de la réponse impulsionnelle 
avec signal de force. Le détail de cet algorithme est présenté à l'annexe A. 

3.12 Discussion 

En se basant sur les travaux d'Olivier Beslin et de Michel Barrette sur l'utilisation des élé-
ments hiérarchiques trigonométriques, les travaux présentés dans ce chapitre montrent le dé-
veloppement théorique et l'application de ces éléments au problème de plaques endommagées 
en plus de s'intéresser à la propagation d'onde de flexion dans les moyennes fréquences. Les 
résultats de simulation del' algorithme APFET sont validés au chapitre suivant et sont exploités 
aux chapitres 5 et 6 pour le développement de stratégies de détection. 
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Figure 3.10 Schéma global de l'algorithme APFET 
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CHAPITRE4 

VALIDATION DU MODÈLE DE PLAQUES SAINES ET EN-
DOMMAGÉES 

Afin de valider le modèle APFET issu du développement théorique présenté au chapitre 3, 
les résultats obtenus par ce dernier sont comparés dans ce chapitre avec la littérature et avec des 
mesures expérimentales. Dans un premier temps, les fréquences propres pour une plaque saine 
obtenues à l'aide d' APFET sont comparées aux résultats publiés par Zhao [34]. Par la suite, 
les fréquences propres de plaques fissurées obtenues à l'aide d' APFET sont comparées aux 
résultats publiés par Krawczuk [27] et les longueurs d'ondes de flexion du modèle APFET sont 
comparées aux équations classiques de propagation. Enfin, l'interaction d'une onde propagative 
avec un défaut obtenue à l'aide de ce modèle est comparée à des mesures expérimentales. 

4.1 Validation des fréquences propres pour une plaque saine 

Afin de valider la mise en oeuvre de l'algorithme APFET, une plaque carrée et encastrée a 
d'abord été modélisée, tel que présenté à la figure 4.1. Afin de comparer les résultats obtenus par 
cet algorithme avec ceux obtenus par Zhao [34], les coordonnées adimensionnelles ç et 'T/· Dans 
ses travaux, Zhao a utilisé l'approche Discrete Singular Convolution (DSC). Cette dernière fait 
partie de la classe spéciale de transformations mathématiques que l'on associe aux théories de 
distribution telles que les transformations d'Hilbert, d'Abel et de Radon. 

Afin d'évaluer d'abord la convergence del' algorithme APFET, quatre séries de résultats sont 
présentées à la figure 4.2 pour lesquels le nombre de fonctions d'essai par élément est de 20, 
25, 30 et 32 selon chaque direction. L'ensemble des valeurs se superposent bien sur l'ensemble 
des valeurs présentées lorsque le nombre de fonctions d'essai s'accroît. La fonction eigs de 
Matlab a été utilisée afin de calculer les valeurs propres de chaque système. Afin d'accélérer 
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Figure 4.1 Plaque carrée adimensionnelle 

le calcul, la résolution de chacun des systèmes s'est limitée à la première moitié des valeurs 
propres possibles. Ce choix explique pourquoi les dernières valeurs propres de chaque série ne 
tendent pas à diverger vers l'infini comme il est courant d'observer sur ce genre de courbes. 
Implicitement, le choix d'avoir limité la résolution à la première moitié des valeurs propres à 
permis de respecter le critère de longueur d'onde minimale décrit par Beslin [32]. 

Bien que l'utilisation d'un seul élément de plaque aurait suffi à modéliser adéquatement une 
plaque carrée, les résultats présentés sont ceux pour une plaque carrée utilisant quatre éléments 
plaques identiques dans le but de s'assurer de la validité des conditions de continuité entre ces 
derniers. Ce couplage s'avérera utile pour la modélisation de plaques endommagées. 

Le tableau 4.1 présente les résultats des fréquences propres adimensionnées n de Zhao jus-
qu'au mode 1500 ainsi que les résultats obtenus à l'aide del' algorithmes APFET utilisant quatre 
éléments plaques pour lesquelles 32 fonctions d'essai ont été utilisées dans chaque direction. Le 
paramètre n est défini tel que : 

(4.1) 

où w est la pulsation naturelle, a la dimension des côtés, p la densité et D le module de rigidité. 

Il peut être constaté que, pour les premiers modes, les résultats obtenus à l'aide d' APFET 
sont pratiquement identiques à ceux présentés par Zhao. Plus le mode est élevé et plus l'algo-
rithme APFET tend à surestimer les fréquences propres par rapport à l'approche DSC. Ceci dit, 
l'écart maximal atteint seulement 0.4558 % au mode 1500. 

À titre de comparaison, Beslin [32] avait initialement présenté une erreur sur les fréquences 
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Figure 4.2 Fréquences propres adimensionnées d'une plaque carrée encastrée calculées à l'aide 
de l'algorithme APFET et modélisées par quatre éléments de plaque ayant respectivement 20, 
25, 30 et 32 fonctions d'essai dans chaque direction 
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TABLEAU 4.1 Résultats comparatifs des fréquences propres adimensionnées pour une plaque 
carrée encastrée entre le modèle Discrete singular convolution présenté par Zhao [34] et le 
modèle utilisant quatre éléments et 32 fonctions d'essai hiérarchiques trigonométriques par di-
rection 

Mode Zhao APFET Erreur 
(2x2 32x32) relative 

n;1r2 n;1r2 (%) 

1 3.6461 3.6461 0.0004 
2 7.4364 7.4364 0.0006 
3 7.4364 7.4364 0.0006 
4 10.9647 10.9648 0.0013 
5 13.3320 13.3322 0.0015 
6 13.3952 13.3954 0.0015 
7 16.7182 16.7185 0.0020 
8 16.7182 16.7185 0.0020 
9 21.3305 21.3311 0.0026 

10 21.3305 21.3311 0.0026 
20 37.6257 37.6278 0.0056 
30 51.7390 51.7432 0.0081 
40 68.6682 68.6755 0.0107 
50 81.6002 81.6101 0.0122 

100 156.6604 156.6961 0.0228 
200 290.2535 290.3584 0.0361 
300 424.7275 425.0308 0.0714 
400 561.4654 561.7868 0.0572 
500 698.4053 698.9957 0.0845 
600 827.2526 828.2303 0.1182 
700 958.1161 959.5813 0.1529 
800 1092.9462 1094.9156 0.1802 
900 1222.8903 1225.2580 0.1936 

1000 1349.9783 1352.4396 0.1823 
1100 1487.6199 1490.5041 0.1939 
1200 1614.9018 1618.8216 0.2427 
1300 1741.9705 1747.9267 0.3419 
1400 1886.9367 1892.0802 0.2726 
1500 2006.7157 2015.8627 0.4558 
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Figure 4.3 Modèle de plaque fissurée 

TABLEAU 4.2 Propriétés de la plaque d'acier proposée par Krawczuk 

dim = 0.1 X 0.1 X 0.001 m3 

p = 7860 Kg/m3 

E= 2.04 x 1011 Pa 
V= 0.3 

propres atteignant 2% pour le 850e mode pour des conditions aux frontières libres. L'augmenta-
tion de la précision présentée ici prend essentiellement sa justification par l'utilisation d'un plus 
grand nombre de fonctions d'essai permis par les ordinateurs de bureau actuels (PIV cadencé à 
2.4GHz ayant l.5Go de mémoire vive). 

4.2 Validation des fréquences propres pour une plaque endommagée 

Afin de valider les capacités de modélisation de plaques fissurées de l'algorithme APFET, 
le cas d'étude présenté par Krawczuk [27] montrant l'influence de la longueur d'une fissure sur 
les fréquences naturelles d'une plaque simplement supportée a été repris. La figure 4.3 présente 
la géométrie tandis que le tableau 4.2 présente les propriétés de la plaque fissurée à l'étude. 

Le tableau 4.3 rappelle les résultats comparatifs présentés par Krawczuk [27] montrant 
l'influence de la longueur d'une fissure sur les fréquences naturelles d'une plaque simplement 
supportée. La dimension 2a/ H correspond au ratio entre la longueur de la fissure sur 1a longueur 
d'un côté de la plaque. À ce tableau a été ajouté une colonne contenant les résultats obtenus à 
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TABLEAU 4.3 Comparaison des ratios de fréquences naturelles de la plaque fissurée sur la 
plaque saine obtenus par différents modèles pour différentes dimensions de la fissure 

2a/H Ref. [59] Ref. [60] Ref. [61] Ref. [62] Ref. [27] APFET 
Premier mode 

0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000-1.0000 1.0000 
0.05 0.9970 0.9970 0.9975 0.9971 0.9969-0.9971 0.9992 
0.10 0.9940 0.9940 0.9950 0.9942 0.9938-Q.9942 0.9959 
0.15 0.9860 0.9855 0.9885 0.9874 0.9865-0.9874 0.9903 
0.20 0.9780 0.9775 0.9820 0.9806 0.9792-0.9806 0.9828 
0.25 0.9660 0.9650 0.9682 0.9661-0.9682 0.9723 
0.30 0.9540 0.9530 0.9548 0.9520-0.9548 0.9601 

Deuxième mode 
0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000-1.0000 1.0000 
0.05 0.9999 0.9999 0.9999 1.0000 0.9999-1.0000 1.0000 
0.10 0.9996 0.9998 0.9999 1.0000 0.9998-1.0000 0.9998 
0.15 0.9980 0.9982 0.9989 0.9980 0.9976-0.9980 0.9990 
0.20 0.9964 0.9966 0.9980 0.9970 0.9962-0.9970 0.9969 
0.25 0.9894 0.9895 0.9890 0.9878-0.9890 0.9923 
0.30 0.9824 0.9824 0.9830 0.9811-0.9830 0.9837 

Troisième mode 
0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000-1.0000 1.0000 
0.05 1.0000 1.0000 1. 0000-1. 0000 1.0000 
0.10 1.0000 1.0000 0.9999-1.0000 0.9986 
0.15 0.9999 0.9999 0.9998-0.9999 0.9980 
0.20 0.9996 0.9998 0.9996-0.9998 0.9976 
0.25 0.9992 0.9994 0.9990-0. 9994 0.9970 
0.30 0.9988 0.9990 0.9983-0.9990 0.9958 

l'aide de l'algorithme APFET pour en évaluer sa performance. Six éléments on été utilisés dans 
ce modèle, trois selon X 1 et deux selon X 2 • Pour chaque direction, un minimum de 44 fonctions 
d'essai ont été utilisées. 

On observe que les trois premiers modes de la plaque sont très peu affectés par la présence 
d'une fissure et ce, même pour des longueurs de fissure pouvant atteindre le tiers de la longueur 
de la plaque. Les résultats obtenus à l'aide de l'algorithme APFET sont plutôt en accord avec 
ceux des autres auteurs. Il est toutefois malheureux que les résultats présentés par ces chercheurs 
se soient limités aux trois premiers modes d'une plaque ayant une fissure centrée. Si la fissure 
avait été excentrée, elle aurait pu avoir un impact plus significatif et une observation un peu plus 
haute en fréquence aurait aussi amené plus d'information sur l'impact de la fissure. 
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Figure 4.4 Vitesse de phase cP d'une onde de flexion dans une plaque infinie en aluminium 

4.3 Validation des vitesses de propagation d'ondes de flexion 

La relation permettant de calculer la vitesse de phase d'une onde de flexion dans une plaque 
étant bien connue, les résultats obtenus à l'aide de l'algorithme APFET y sont simplement 
comparés. Pour une plaque isotrope et homogène, la vitesse de phase cP est définie tel que 

Cp= ~\fW (4.2) 

où µ est la masse surfacique et w est la pulsation angulaire. 

La figure 4.4 présente 1a vitesse de phase cp d'une onde de flexion en fonction de ]a fréquence 
pour une plaque d'aluminium 2024-T3 de 1 mm, 2 mm et 5 mm d'épaisseur. Du côté du modèle 
APFET, une plaque de 1.05 x 0.75 x 0.001 m3 a été modélisée tel que présenté à la figure 4.5. 

Les réponses ont été obtenues en convoluant la réponse impulsionnelle de la plaque en fonc-
tion du point d'excitation par le signal de force présenté à la figure 4.6. Ce signal a été obtenu 
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Figure 4.5 Plaque d'aluminium: a = 0.75 m, b = 1.05 m, t = 1.016 mm, fx1 = 0.308 met 
fx2 = 0.9 m 

par la multiplication d'un sinus de 3.5 cycles à 3950 Hz par une fenêtre de Hanning. 

Lorsque le paquet d'ondes se propage d'une manière nette et distincte dans la plaque, c'est-à-
dire lorsque la vitesse de phase est comparable à la vitesse de groupe, il est assez facile d'évaluer 
la vitesse de propagation en mesurant la distance parcourue d'un maximum entre 2 points de 
mesure sur le temps de propagation. S'intéressant aux phénomènes de propagation d'ondes dans 
les moyennes fréquences, cette approche de mesure ne s'avère pas particulièrement précise en 
raison du phénomène important de dispersion à ces fréquences. En ce sens, il s'avère plus facile 
de mesurer la longueur d'onde .,\ afin de connaître la vitesse de phase par la relation suivante : 

.,\ = 21rcP 
w 

(4.3) 

La figure 4.7 présente la longueur d'onde d'une plaque d'aluminium de 1 mm, 2 mm et 
5 mm d'épaisseur. La figure 4.8 présente à un instant donné le champ de déplacement d'une 
plaque d'aluminium de 1 mm d'épaisseur soumise au signal de force présenté à la figure 4.6. La 
longueur d'onde obtenue par le modèle APFET est d'environ 5 cm, ce qui correspond bien à la 
courbe théorique présentée à ~a figure 4.7. 

La vitesse de groupe c9 dans une plaque est définie tel que : 

(4.4) 
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Figure 4.7 Longueur d'une onde de flexion dans une plaque infinie d'aluminium 
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Figure 4.8 Mesure de la longueur d'onde à 3950 Hz d'une simulation générée par APFET 

La figure 4.9 présente la vitesse de groupe c9 d'une onde de flexion pour une plaque d' alu-
minium de 1 mm, 2 mm et 5 mm d'épaisseur. 

La figure 4.10 présente le champ de déplacement à l'instant t1 = 0.9155 ms et t2 = 1.5259 
ms. La vitesse de groupe peut être évaluée approximativement en mesurant la distance entre le 
point d'injection de la force et le centre du paquet d'ondes, soit d1 = 0.177 met d2 = 0.415 m. 
Une vitesse de groupe approximative de 389.90 mis en est déduite, ce qui correspond plutôt bien 
à la valeur théorique de 390.98 mis pouvant être lue à la figure 4.9 pour une plaque d'aluminium 
d'un millimètre d'épaisseur. 

4.4 Validation de l'interaction d'une onde propagative avec un défaut 

Lorsque l'on s'intéresse à l'interaction entre une onde propagative et un défaut dans une 
plaque finie, il est plutôt difficile de comparer des résultats avec la littérature. Pour cette raison, 
la validation de l'interaction d'une onde propagative avec une fissure est obtenue dans ces tra-
vaux d'une manière expérimentale. Dans le but de réaliser cette validation, un banc d'essai a été 
conçu et fabriqué. Ce banc d'essai, détaillé à l'annexe B, permet d'encastrer une plaque de 1.05 
X 0.75 m2 • La fissure a été introduite par électro-érosion afin de limiter au maximum sa largeur. 
Cette dernière est de sept millièmes de pouce. 
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Figure 4.9 Vitesse de groupe c9 d'une onde de flexion dans une plaque d' aluminium infinie 
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Figure 4.11 Géométrie de la plaque simulée 

4.4.1 Résultats numériques 

Tel que présenté à la figure 4.11, une fissure de 5 cm a été modélisée dans une plaque 
d'aluminium de grade 2024-T3 tandis qu'une signal de force de 3.5 cycles similaire à celui 
présenté à la figure 4.6 a été injecté au point de force. 

Les figures 4.12 et 4.13 présentent le champ de déplacement pour 4 instants donnés pour une 
plaque saine, une plaque fissurée et la différence entres ces dernières. Le comportement général 
obtenu par APFET de la fissure semble cohérent. Les figures montrant la différence entre la 
plaque saine et la plaque fissurée mettent en évidence que le comportement de la fissure est 
analogue à celle d'une source. Afin de valider ce phénomène, une mesure expérimentale dans 
des conditions similaires a été réalisée et est présentée à la section suivante. 

4.4.2 Résultats expérimentaux 

La figure 4.14 présente le montage expérimental. La force a d'abord été appliquée à l'aide 
d'un pot vibrant. Cette configuration avait l'avantage de pouvoir mesurer la force injectée dans 
la plaque par l'utilisation d'un capteur de force. Toutefois, en raison de la faible raideur de 
la plaque, le couplage de ce système d'excitation à la plaque affectait significativement son 
comportement dynamique. Afin de palier à cette difficulté, deux piézocéramiques ont été collées 
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Figure 4.12 Résultats numériques comparatifs de la propagation d'une onde de flexion de 3.5 
cycles centrée à 3950 Hz 
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Figure 4.13 Suite des résultats numériques comparatifs de la propagation d'une onde de flexion 
de 3.5 cycles centrée à 3950 Hz 
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Fissure simulée 
par EDM (5 x 
0.00166 cm2

) 

Figure 4.14 Position de la fissure, du PZT ainsi que de la zone de mesure 

de part et d'autre de la plaque de manière à être en mesure d'injecter un moment de flexion 
pure. Cette configuration diffère du modèle numérique où une force normale en un point a été 
utilisée. Malgré cette différence, ces deux configurations sont en mesure d'exciter la plaque afin 
d'introduire une onde de flexion similaire. 

Les mesures expérimentales ont été réalisées à l'aide d'un vibromètre laser à balayage PSV-
200. Elles ont été obtenues successivement pour chacun des points de la zone de mesures pré-
sentée à la figure 4.14. Cette zone est formée de 4183 points de mesures (47 x 89). Pour chacune 
des mesures, les PZTs ont été excités par le même signal de force tandis que le système d' ac-
quisition a été synchronisé sur le signal de source. 

Les figures 4.15(a) à 4.15(f) montrent pour différents instants l'interaction d'une onde de 
flexion en présence de la fissure de 5 cm. De manière comparable aux résultats numériques, 
une partie de l'onde est réfléchie tandis qu'une partie est transmise. Ce résultat tant à valider 
de manière qualitative l'implantation de l'algorithme APFET pour la modélisation jusqu'aux 
moyennes fréquences, permettant ainsi de modéliser la propagation d'ondes de flexion. Ainsi, 
ce dernier sera utilisé afin de développer les approches de détection présentées aux chapitre 5 et 
6. 
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4.5 Discussion 

Ce chapitre a validé les résultats numériques obtenus à l'aide de l'algorithme APFET. Dans 
un premier temps, les résultats publiés par Zhao ont été comparés aux résultats obtenus par 
l'algorithme APFET dans le cas d'une plaque carrée encastrée sans la présence de dommage. 
Cet exercice a montré que l'écart entre les deux approches est très faible et ce jusqu'au mode 
1500. 

Par la suite, les travaux de Krawczuk sur l'étude des fréquences naturelles d'une plaque 
fissurée ont été rappelés et ont montré que les résultats obtenus à l'aide d' APFET sont simi-
laires. Afin de supporter l'approche de détection présentée au chapitre 6, les vitesses de phase et 
de groupe obtenues avec l'algorithme APFET ont été validées avec les équations classiques de 
propagation dans les plaques minces. À cela s'est ajoutée une validation expérimentale du phé-
nomène d'interaction entre une fissure et une onde de flexion confirmant ainsi qualitativement 
les résultats obtenus à l'aide d' APFET. 

Les résultats de validation obtenus dans ce chapitre étant satisfaisants, l'algorithme APFET 
a servi à générer les simulations utilisées aux chapitres 5 et 6. 
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CHAPITRES 

DÉTECTION ET LOCALISATION DE DOMMAGE PAR L'ANA-
LYSE SPATIALE EN ONDELETTES 

Dans le cadre de ce mémoire, l'analyse spatiale en ondelettes a été utilisée afin de réaliser 
la détection de discontinuités du champ de déplacement des déformations modales obtenues à 
l'aide de l'algorithme APFET. 

L'analyse en ondelettes est un outil mathématique développé par A. Grossmann et J. Mor-
let dans le début des années 1980. C'est toutefois en 1988 que cette technique a connu ses 
plus grands avancements. D'abord par le développement d'une classe d'ondelettes lisses, ortho-
normales et possédant un support temporel compact réalisé par I. Daubechies. Ensuite, par la 
proposition d'une méthode de construction de bases d'ondelettes pour l'analyse multirésolution 
(Multi-Resolution Analysis, MRA) par S. Mallat et Y. Meyer [ 46]. 

Développée pour jouer un rôle en mathématiques, la transformée en ondelettes est aussi ap-
pliquée en ingénierie depuis un peu plus d'une décennie. Dans le domaine de l'analyse fréquen-
tielle, elle amène une information qui permet la localisation autant en temps qu'en fréquence 
d'un phénomène transitoire. 

La transformée en ondelettes est aujourd'hui utilisée dans les domaines de l'analyse de si-
gnaux, de la compression et l'enrichissement d'images, de la reconnaissance des formes, des 
systèmes de communication, des systèmes de contrôle, de l'imagerie biomédicale, des systèmes 
radars, des mathématiques théoriques et dans une liste sans fin d'autres applications [46]. 

Le domaine de la surveillance de l'intégrité des structures s'intéresse aussi à l'analyse en 
ondelettes. Selon la technique de détection utilisée, cet outil particulièrement sensible à la dé-
tection de discontinuités est bien adapté à la détection de défauts de toute forme. Kim [63] a 
présenté en 2004 une revue des recherches qui ont été conduites en détection de défauts par 
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l'analyse en ondelettes. Il rapporte : 
- la détection de changements de propriétés mécaniques liés aux phénomènes de fatigue 

observés à partir d'un signal bruité, 
- une méthode permettant d'extraire la réponse impulsionnelle basée sur les paramètres de 

Markov à partir des mesures d'entrée et de sortie d'un système, 
- l'utilisation des paramètres de Markov pour le calcul des fréquences propres, des défor-

mées propres et del' amortissement d'un modèle à variables d'états, . 
- une méthode permettant de caractériser des structures dynamiques non-linéaires, 
- la détection de la rupture d'un des ressorts d'un système masse-ressort simulée numéri-

quement, 
- la localisation d'un défaut basée sur la comparaison des déformées propres d'une structure 

saine avec une structure endommagée, 
- le développement d'une technique basée sur la cohérence et la bicohérence dans le but de 

détecter des corrélations de premier et d'ordres supérieurs entre une paire de signaux. 
Ces recherches montrent que l'analyse en ondelettes est une alternative performante au trai-

tement de signal classique basé sur la transformée de Fourier. Les deux principaux avantages 
de l'analyse en ondelettes sont (1) un support temporel variable permettant une analyse temps-
fréquence avantageuse et (2) l'utillisation d'ondelettes favorisant la détection de discontinuité. 

5.1 Théorie 

L'analyse en ondelettes est une technique de fenêtrage permettant d'observer des régions 
temps-fréquence de dimensions variables. Elle permet l'utilisation de longues fenêtres pour 
l'identification précise en bases fréquences et de façon simultanée, l'utilisation de courtes fe-
nêtres pour l'identification des hautes fréquences. Bien que cet outil soit bien adapté pour le 
traitement de signaux temporels, il peut aussi être utilisé pour l'analyse de signaux le domaine 
spatial. 

Une ondelette est une onde de courte durée possédant une moyenne nulle. Un grand nombre 
d'ondelettes possédant des caractéristiques différentes existent. Comparativement au comporte-
ment régulier d'un sinus, les ondelettes présentent des comportements plus ou moins réguliers. 
La figure 5.l(a) présente l'ondelette Daubechies 2. 

La transformée en ondelettes continue est définie par : 
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(a) Dilatation de l'ondelette Dau-
bechies 2 

-g 
0 
'o 1-----'----+_......__ __ .__ __ ___.__ 

.0 
E 
0 z 

Espace 

(b) Espace-nombre d'onde 

Figure 5 .1 Représentation espace-nombre d'onde de la transformée en ondelettes 

1 !+(X) * ( x - b) Wf (a, b;'ljJ) = va f (x) 'ljJ -a- dx 
-(X) 

(5.1) 

où a est le paramètre d'échelle, b est le paramètre de translation, 'ljJ est l'ondelette d'analyse 
et 'lj)* est son complexe conjugué. Lorsque a croît, l'ondelette d'analyse se dilate, observant 
ainsi la fonction f sur une plus longue période. Inversement, lorsque a est faible, l'ondelette se 
contracte permettant une observation temporelle plus précise de f. La figure 5. l(b) représente 
bien ce pavage dans le domaine espace-nombre d'onde. C'est sur l'équation 5.1 que reposent 
les techniques de détection basées sur l'analyse en ondelettes. 

5.2 Sélection de l'ondelettes d'analyse pour la détection de discontinuité dans le 
domaine spatial 

L'analyse en ondelettes dans le domaine spatial a été appliquée dans le but d'identifier la pré-
sence de discontinuités propres à la présence de dommage. Pour cette application, Douka [20] 
a proposé l'utilisation des ondelettes symmetrical 4, coi.flet 2 et biorthogonal 6.8. La figure 5.2 
présent l'ondelette symmetrical 4. Bien que les trois ondelettes suggérées par Douka aient le 
potentiel de détecter la présence de dommage, l'ondelette symmetrical 4 a été retenue ici pour 
son support compact et son nombre important de moments nuls. Le nombre de moments nuls 
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Figure 5 .2 Ondelette symmetrical 4 

m de l'ondelette est non nul, si et seulement si sa fonction d'échelle restitue le polynômes de 
degré inférieur ou égal à m [64]. Pour la détection de défaut, l'utilisation d'un support temporel 
compact permet d'améliorer la localisation d'un défaut tandis que le nombre de moments nuls 
améliore la sensibilité aux discontinuités [20]. 

5.3 Cas à l'étude 

L'algorithme APFET a été utilisé afin de calculer les fréquences et modes propres d'une 
plaque saine et d'une plaque fissurée. Cette plaque présente les mêmes dimensions et propriétés 
mécaniques que la plaque présentée à la figure 4.3 et au tableau 4.2. Les fréquences naturelles 
pour la plaque saine et la plaque fissurée obtenues à l'aide d' APFET sont présentées au ta-
bleau 5.1. 

On y observe que les fréquences naturelles sont peu affectées par la présence de la fissure 
comme il a été observé lors de la validation du modèle à la section 4.1. Afin d'explorer l' effica-
cité de l'analyse en ondelettes, le mode le moins affecté et le mode le plus affecté par la présence 
de la fissure sont analysés plus en détails à l'aide de l'analyse en ondelettes. La figure 5.3 pré-
sente les déformées, le champ de déplacement normalisé, des modes 7 et 25. 

La comparaison des déformations modales entre les plaques saines et fissurées montre qu'il 
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TABLEAU 5.1 Fréquences propres de la plaque saine et de la plaque fissurée obtenues à l'aide 
d'APFET 

Fréquences propres Fréquences propres Écart 
plaque saine plaque fissurée - 5cm 

Modes Calculées (Hz) Calculées (Hz) (%) 
1 12.08 12.07 -0.0585 
2 19.57 19.55 -0.0967 
3 28.96 28.95 -0.0218 
4 32.02 32.01 -0.0281 
5 35.88 35.87 -0.0259 
6 47.62 47.62 -0.0123 
7 49.12 49.00 -0.2404 
8 54.53 54.53 -0.0064 
9 61.24 61.23 -0.0072 
10 64.14 64.08 -0.0858 
11 70.69 70.66 -0.0447 
12 72.59 72.59 -0.0031 
13 85.29 85.27 -0.0170 
14 88.56 88.53 -0.0408 
15 88.63 88.62 -0.0173 
16 95.19 95.17 -0.0274 
17 96.69 96.55 -0.1405 
18 106.36 106.34 -0.0159 
19 109.35 109.34 -0.0068 
20 110.98 110.91 -0.0568 
21 122.12 122.01 -0.0931 
22 127.07 126.81 -0.2065 
23 131.26 131.26 -0.0018 
24 134.66 134.62 -0.0251 
25 137.86 137.85 -0.0017 
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Figure 5.3 Déformées des modes 7 et 25 d'une plaque saine et d'une plaque fissurée 
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Figure 5.4 Vue en coupe selon X 2 pour X 1 = 0.2972 m des modes 7 et 25 

n'est pas évident, voire impossible, de déceler l'effet de la fissure. C'est pour cette raison que 
l'utilisation de la transformée en ondelettes s'avère pertinente. 

5.4 Transformée en ondelettes à une dimension (1D) 

Afin d' appliquer la transformée en ondelettes 1D sur les déformations modales présentées à 
la figure 5.3, une coupe selon X 2 de ces dernières a été sélectionnée pour X 1 = 0.2972 m. La 
figure 5.4 présente ces vues en coupe pour la plaque saine, la plaque fissurée ainsi que pour la 
différence entre ces deux dernières. 

L'observation de ces courbes permet rapidement d'identifier la discontinuité qu'a provoquée 
la présence de la fissure. Sachant que l'amplitude maximale des déformées modales présentées 
à la figure 5.3 avait été préalablement normalisée à 1, l'amplitude des courbes observées à la 
figure 5.4(a) montre que la fissure semble être localisée sur un ventre du mode 7 car les courbes 
atteignent près de 1. D'autre part, la figure 5.4(b) montre que la fissure est près d'une ligne 
nodale du mode 25 car l'amplitude maximale des courbes est près de 0.1. Cela peut expliquer 
pourquoi le mode 7 est plus affecté par la présence de la fissure que le mode 25. Il peut donc 
être conclu que lorsque la fissure se trouve près d' un extrémum, elle aura tendance à affecter de 
manière plus significative la fréquence naturelle de ce mode que lorsque la fissure se situe près 
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Figure 5 .5 Analyse par l'ondelette symmetrical 4 du mode 7 

d'une ligne nodale. 

Afin d'utiliser une approche de détection systématique, la transformée en ondelettes conti-
nues a été appliquée au champ de déplacement du mode 7 de la plaque fissurée et à la différence 
entre le mode 7 de la plaque fissurée moins la plaque saine à la figure 5.5. De manière analogue, 
la figure 5.6 présente les résultats pour le mode 25. 

Dans une cas comme dans l'autre, l'analyse en ondelettes ID permet de bien détecter et 
de localiser la présence d'une fissure dans la plaque. En effet, la présence de la fissure peut 
facilement être identifiée dès la première échelle d'analyse. On constate toutefois qu'à cette 
échelle, l'information globale du mode est aussi présente (surtout visible pour le mode 7). Enfin, 
comme l'avait observé Douka [20], plus l'échelle est élevée et plus l'indication de la fissure 
est importante. En contrepartie, plus l'échelle est élevée et moins la position de la fissure est 
précise. L'observation des figures 5.5(a) et 5.5(b) montre que la soustraction de la réponse 
de la plaque saine à la plaque fissurée n'a que pour effet d'éliminer les effets de bord et de 
retirer l'information propre au mode au niveau de la première échelle de décomposition. Il peut 
donc être conclu qu'il n'est pas nécessaire de faire cette soustraction afin d'obtenir des résultats 
permettant la détection et la localisation de défauts. 

Bien que ces résultats soient intéressants, l'analyse ici présentée prend pour acquis que la 
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Figure 5.6 Analyse par l'ondelette symmetrical 4 du mode 25 

position de la fissure selon X 1 est connue afin de tracer la ligne de coupe. Afin de palier à 
cette faiblesse de l'approche 1D, l'application de l'analyse en ondelettes 2D est développée à la 
section suivante. 

5.5 Transformée en ondelettes à deux dimensions (2D) 

La fonction dwt2 de Matlab a été utilisée afin de réaliser la transformée en ondelettes 2D 
des déformations modales présentées à la figure 5.3. Cette fonction permet la décomposition 
d'une matrice à deux dimensions par filtrage en quatre composantes; la matrice de coefficient 
d'approximation cA et les matrices de coefficients de détails d'orientations cH, eV et cD (hori-
zontal, vertical et diagonale). La figure 5.7 présente le schéma de décomposition en ondelettes 
de la fonction dwt2 reproduit et traduit de l'anglais de la documentation du logiciel Matlab R14. 
Lors de l'initiation de la fonction d'analyse, cAj = s, où s est la matrice à analyser. 

Afin de tirer profit de l'observation faite à la section précédente voulant que lorsque l 'éche11e 
s'accroît, la sensibilité à la fissure s'accroît; la transformée en ondelettes 2D a été appliquée sur 
les déformées des modes 7 et 25 à la deuxième échelle tel que présenté aux figures 5.8 et 5.9. 
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colonnes 
lignes Lo_D CAj+1 
Lo_D colonnes 

Hi_D cffi+t 

cAi 
horizontal 

colonnes 
lignes Lo_D covj+1 
Hi_D colonnes vertical 

Hi_D cDdi+t 
diagonal 

Où ŒD sous-échantillonne les colonnes 

sous-échantillonne les lignes 

lignes 
X Convolue les lignes avec le filtre X 

colonnes 
Hi_D Convolue les colonnes avec le filtre X 

Figure 5.7 Étapes de décomposition en ondelettes à deux dimensions par l'utilisation de la 
fonction dwt2 de Matlab 

L'observation des figures permet facilement d'identifier la présence de la fissure dans la 
plaque et confirme ainsi la capacité de 1' analyse en ondelettes 2D pour des cas de plaques. 
Autant pour le mode 7 que le mode 25, le coefficient de détail horizontal présente une plus 
grande sensibilité à la fissure que les autres coefficients. Cela peut s'expliquer par l'orientation 
verticale de la fissure. 

5.6 Discussion 

Le développement présenté dans ce chapitre montre de manière évidente les capacités de 
détection de la transformée en ondelettes. La transformée en ondelettes 2D s'avère particulière-
ment pertinente lorsque la surface à analyser est grande. 

Bien que l'utilisation de l'analyse en ondelettes s'avère efficace pour la détection de fissures 
à partir des déformations simulées à l'aide de l'algorithme APFET, le nombre important de 
points de mesures nécessaires pour réaliser ce genre d'analyse pose des défis pratiques impor-
tants. En effet, les déformations modales présentées dans ce chapitre sont constituées de 32 768 
points. D'un point de vu expérimental, même l'utilisation d'un vibromètre laser à balayage peut 
s'avérer impraticable. 
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Mode 7 - Coefficient d'approximation cA2 - sym4 Mode 7 - Coefficient de détail vertical cH2 - sym4 
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Mode 7 - Coefficient de détail horizontal cV2 - sym4 Mode 7 - Coefficient de détail diagonal c02 - sym4 
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Figure 5 .8 Transformée en ondelettes discrète symmetrical 4 à la deuxième échelle du mode 7 
de la plaque fissurée 

74 



Mode 25 - Coefficient d'approximation cA2 - sym4 Mode 25 - Coefficient de détail vertical cH2 - sym4 
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Mode 25 - Coefficient de détail horizontal cV2 - sym4 Mode 25 - Coefficient de détail diagonal cD2 - sym4 
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Figure 5.9 Transformée en ondelettes discrète symmetrical 4 à la deuxième échelle du mode 
25 de la plaque fissurée 
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CHAPITRE6 

DÉTECTION ET LOCALISATION DE DÉFAUTS PAR L'UTI-
LISATION D'UNE MATRICE DE CAPTEURS 

Parmi les approches de localisation de défauts explorées dans le cadre des travaux entrepris 
durant cette maîtrise, la détection et la localisation de défauts par l'utilisation d'une matrice de 
capteurs s'est avérée de loin la plus intéressante. 

Les travaux de Giugiutiu [48] et de Cawley [50] présentés dans la revue des connaissances 
ont grandement inspiré les activités de recherche réalisées dans ce projet. La validation de la 
propagation d'ondes de flexion au chapitre 4 a montré des similitudes qui ont laissé croire que 
les approches de traitement de signal développées en hautes fréquences exploitant une matrice 
de capteurs pouvaient aussi être appliquées aux ondes de flexion. En ce sens, Purekar [ 17] a 
montré en 2004 qu'une matrice rectiligne de capteurs pouvait être utilisée en moyennes fré-
quences. Dans le but d'aller plus loin que les travaux présentés par Purekar, l'accent a été mis 
sur les matrices de capteurs à deux dimensions qui ont le potentiel de donner des résultats plus 
intéressants. 

La première section de ce chapitre aborde la théorie générale des matrices de capteurs afin 
d'estimer la direction d'arrivée d'une onde propagative. Afin de valider la mise en oeuvre de 
cette théorie, la section suivante présente des résultats numériques pour une matrice de capteurs 
dans un champ d'ondes planes. Ces résultats ont permis de bien comprendre les propriétés de 
cette approche et de dimensionner une matrice de capteurs qui est mise à l'essai à la section 
suivante. Les résultats de simulation étant concluants, la dernière section présente les résultats 
expérimentaux de cette approche. 
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C> C> C> C> C> 
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X-, 
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C> 

C> C> 
C>or 

C>_jf_ 

X 1 r-d2~ 
Figure 6.1 Matrice de capteurs rectangulaire 

6.1 Matrices de capteurs pour l'estimation de la direction d'arrivée d'ondes 
propagatives 

La matrice de capteurs à deux dimensions la plus simple à mettre en place afin d'estimer la 
direction d'arrivée (Direction of arrivai, DOA) d'une onde propagative est un rectangle où les 
capteurs sont disposés de manière uniforme sur la surface tel que présenté à la figure 6.1. La 
distance entre les capteurs est notée d1 et d2 selon les axes X 1 et X 2 respectivement. La valeur 
mesurée par chaque capteur peut être notée : 

(6.1) 

où m 1 et m 2 sont les index des capteurs et F est la réponse du système en chaque point. 

Dans un premier temps, le comportement des ondes dans la plaque sera réduit à celui d'une 
onde plane non dispersive afin de montrer les propriétés générales des matrices de capteurs. 
Ainsi, la mesure délivrée par chaque capteur peut être réécrite tel que : 

où u et v sont : 

u 

V 

w -cos(0) 
Cp 
w -sin(0) 
Cp 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

et où w est la pulsation de l'onde, cp la vitesse de phase, 0 la direction de propagation de 
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l'onde et A !'amplitudes. 

Tel que l'a présenté Naidu [65], les opérations les plus évidentes à faire en présence de 
mesures de capteurs sont la pondération et la sommation en un terme g(t) telles que présentées 
à l'équation suivante : 

(6.5) 

où am1m 2 sont les pondérations pour chaque capteur et où 1\//1 et J\1[2 correspondent au nombre 
de capteurs selon X 1 et X2 • L'ajustement des pondérateurs permet d'ajuster la sensibilité de la 
matrice de capteurs. 

À ce moment-ci, aucun intérêt ne justifie l'utilisation des pondérateurs am1m 2 • Ils pourraient 
toutefois être rappelés ultérieurement pour raffiner l'approche en fonction des propriétés d'une 
configuration spécifique de matrice. 

L'approche possiblement la plus simple afin d'évaluer la direction d'arrivée d'une onde est 
d'introduire un délai à tous les capteurs pour faire en sorte que chacune des mesures soient 
en phase lorsqu'une onde provient de la direction attendue. Cette approche est appelée beam 
steering et le calcul des délais pour chaque capteur est : 

(6.6) 

ce qui conduit à un indicateur global de l'ensemble des capteurs pour la direction d'obser-
vation <p. Ainsi g( t) prend la forme suivante : 

l M1 M2 

g(t, <p) = Mil\![
2 
L L fm1m2(t + Tm1mJ<p)) 

m1=l m2=l 
(6.7) 

Afin de déterminer l'angle d'arrivée des fronts d'onde, l'une des manières de procéder est 
de mesurer l'énergie du signal g ( t, <p) en fonction de <p telle que proposée par Purekar [ 17]. 
L'énergie en fonction de l'angle d'observation <p peut donc être estimée par : 

E(<p) = 1T lg(<p, t)l2dt 
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où g(t, cp) représente le signal g(t) pour cp de 0 à 21r. 

6.2 Résultats numériques de matrices de capteurs pour des ondes planes 

Afin de donner un sens physique aux propriétés de l'onde plane définie à l'équation 6.2, la 
vitesse de propagation cp est définie à 200 mis et la fréquence d'excitation à 4000 Hz pour 
ainsi obtenir une longueur d'onde,\ de 5 cm, ce qui est analogue aux propriétés d'une plaque 
en aluminium de 1 mm. Afin de visualiser les propriétés de cette simple implantation, le cas 
d'ondes planes est étudié. Les figures 6.2(a) à 6.2( d) présentent l'amplitude du signal g( t, cp) 
en fonction de l'angle pour différentes matrices carrées de capteurs. L'amplitude de l'onde A 
a été choisie à 1 et la direction de propagation cp de l'onde plane est arbitrairement à 3;. Cette 
dernière est représentée par la ligne verticale. 

L'analyse de ces figures permet de comprendre que plus la matrice de capteurs est grande et 
plus la résolution angulaire de l'estimation de la direction d'arrivée est précise. En contrepartie, 
lorsque la densité diminue il y a présence de lobes secondaires en fonction de l'angle d'observa-
tion cp. Afin d'éviter ce phénomène, il est nécessaire de respecter le théorème d'échantillonnage 
spatiale qui stipule que l'espace d entre chaque capteur doit respecter l'équation 6.9 afin d'éviter 
les effets du repliement [ 66]. 

,\ 
d < -- 2 (6.9) 

La figure 6.3 montre, pour une matrice de 5x5 capteurs ayant une surface de 4 par 4 cm, le 
suivi de g(t, cp) soumis à un champ d'onde plan tournant dont l'orientation est représentée par 
la ligne pleine de 0 à 21r sur un intervalle de un millième de seconde. L'objectif est d'observer 
la capacité de la matrice de capteurs à évaluer de manière dynamique l'angle d'arrivée d'un 
champs d'onde d'angle variable en fonction du temps. 

Le maximum d'amplitude de g(t) en fonction de cp correspond bien à l'angle de propaga-
tion au fil du temps et montre que les dimensions de cette matrice présentent un compromis 
acceptable pour évaluer la direction d'arrivée d'une onde ayant une longueur d'onde,\ = 5 cm. 
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Matrices de capteurs de dimension constante selon x1 et x2 de 0.0125 m X 0.0125 m 
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Figure 6.2 Directivité de différentes matrices carrées de capteurs soumises à un champ d'ondes 
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Amplitude des signaux de sortie g(t) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 

Figure 6.3 Suivi de g(t, (()) soumis à un champ d'onde plan tournant représenté par la ligne 
noire de 0 à 21r pour une matrice de 5x5 capteurs ayant une surface de 4 par 4 cm, 

6.3 Estimation de la direction d'arrivée en exploitant des simulations générées par 
APFET 

APFET a été utilisé afin de produire des simulations pour une plaque saine et une plaque 
fissurée selon la configuration présentée à la figure 6.4. Les propriétés mécaniques sont ce11es 
présentées au tableau 4.2. La figure 6.5 présente la configuration de la matrice de capteurs 
sur la plaque fissurée. La position de l'émetteur est la même que ce11e du capteur au point 
(3,3). La configuration centrale de l'émetteur et des capteurs qui l'entourent a été choisie afin 
de maximiser le temps de propagation dans la plaque avant que les échos issus des frontières 
reviennent aux points de mesure. De cette manière, la réflexion de l'onde sur un dommage pour 
une direction spécifique aura tendance à arriver avant la réflexion de l'onde sur la frontière. 

La figure 6.6(a) présente le signal de force normale appliquée au point (3,3), tandis que la 
figure 6.6(b) présente son spectre en fréquence. Ce dernier a été obtenu par la multiplication 
d'un sinus de 3.5 cycles à 4000 Hz par une fenêtre de Hanning. Ce signal a été choisi afin 
d'avoir un support temporel relativement court tout en ayant un spectre en fréquence limité afin 
de propager une onde ayant une longueur d'onde d'environ 5 cm. 
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Figure 6.4 Configuration globale de la matrice de capteurs sur la plaque fissurée 
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Figure 6.5 Configuration de la matrice de 5x5 capteurs sur la plaque fissurée 
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Figure 6.6 Signal de force injecté au point (3,3) 

Les figures 6.7(a), 6.7(c) et 6.7(e) présentent respectivement la puissance instantanée lg(t) 12 

en fonction de l'angle d'observation <p de la plaque saine pour t = 0 à 4.5 ms, t = 1.4 à 3.3 ms 
et t = 1.4 à 1.9 ms. Pour ces mêmes intervalles de temps, les figures 6.7(b), 6.7(d) et 6.7(f) 
présentent les réponses de la plaque fissurée et la figure 6.8 pour la différence entre la plaque 
saine et la plaque fissurée. 

Ces intervalles de temps ont été choisis pour (1) montrer l'ensemble du signal jusqu'à ce 
qu'il soit difficile d'interpréter le parcours des ondes mesurées, (2) suite aux mesures de la 
réflexion des ondes sur les frontières et (3) finalement en retranchant les réflexions des frontières 
du cas précédent pour cibler la zone où une réflexion à un dommage est attendue. 

La comparaison des figures 6.7(c) et 6.7(d) montre clairement le retour d'une onde centrée 
à t = 1.57 ms avec un angle d'arrivé de <p = 5.5 rad, ce qui correspond plutôt bien à la direction 
d'arrivée déduite de la figure 6.5(a). La figure 6.8 permet de bien illustrer l'effet global de 
la fissure. De plus, sachant que la vitesse de groupe c9 est de 390 mis et que l'intervalle de 
temps entre l'émission, à environ 1 ms, et le retour de l'écho sur la fissure, à environ 1.575 ms, 
est d'environ 0.575 ms, la distance parcouru par l'onde est d'environ 22.5 cm. Sachant que la 
distance entre la matrice de capteurs et la fissure peut être estimée à 13 cm, il peut être conclu 
que cette approche permet de localiser relativement bien une fissure dans une plaque mince. 

L'annexe C présente les mêmes figures pour une matrice de 2x2 capteurs afin d'évaluer 
la possibilité d'utiliser un nombre beaucoup plus restreint de capteurs. Bien que les résultats 
soient moins précis, ils montrent les mêmes phénomènes que ceux observés avec la matrice de 
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5x5 capteurs. 

6.4 Localisation de dommages en exploitant des simulations générées par APFET 

Afin de localiser un dommage sur la plaque d'une manière plus pratique, g( t, <p) peut être 
transformée en coordonnée spatiale cartésienne par le changement de coordonnées suivant : 

t-T 
(c9 T)cos(<p) 

t-T 
(c9 T)sin(<p) 

(6.10) 

(6.11) 

où Te est un délai de 1 ms utilisé pour recaler l'émission du signal injecté à x1 = x 2 = 
O. Ainsi, la puissance instantanée du signallg(t)l 2 peut être tracée en fonction de x1 et x2 tel 
que présenté à la figure 6.9. La ligne blanche ajoutée à la figure montre la fissure et confirme 
que l'approche de détection proposée localise avec une bonne précision sa position. On note 
aussi que les réflexions des quatre côtés de la plaque sont assez bien localisées en distance 
par l'algorithme. Ceci dit, ces réflexions sont courbes et cela peut s'expliquer par l'hypothèse 
d'ondes planes lors de l'écriture de g(t, <p). 

6.5 Localisation de dommage en exploitant les mesures expérimentales 

Les résultats numériques présentés dans la section précédente ont stimulé la mise en oeuvre 
expérimentale de cette approche. La figure 6.10 présente le montage expérimental. Deux pié-
zocéramiques BM532 de la compagnie Sensor Technology Limited d'une épaisseur de 0.5 mm 
ont été collées de part et d'autre de la plaque afin d'injecter une onde de flexion. De plus, elles 
ont été taillées de manière circulaire avec un diamètre de 1.25 cm afin de propager une onde 
pour ,\ = 5 cm le plus uniformément possible. 

Un vibromètre laser à balayage PSV-200 de la compagnie Polytec a été utilisé afin de mesu-
rer la vitesse transverse de la matrice de mesures selon la configuration présentée à la figure 6.4. 
L'utilisation de cet appareil de mesure présente l'avantage d'être rapide à mettre en oeuvre et 
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Puissance des signaux de sortie g(I) d'une matrice de capteurs en fonction du lemps el de l'angle d'observation 

Arrivée sur les capteurs du champ direct 

(a) Puissance du signal (0 à 4.5 ms) 

Puissance des signaux de sortie g(l) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 

( c) Puissance du signal ( 1.4 à 3 .3 ms) 

Puissance dessignauxdesortieg(t)d'unematricedecapteurs enfonctiondulempsetdel'angled'observation 
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(t) Puissance du signal (1.4 à l.9 ms) 

Figure 6.7 Traces numériques de lg( t, <p) 12 en fonction de l'angle <p de la matrice de 5x5 
capteurs - (plaque saine à gauche et plaque fissurée à droite) 

85 



Figure 6.8 

Puissance des signau11: de sortie g(l) d'une mabice de capleurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 
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Figure 6.9 Représentation spatiale de g(x 1 , x 2 ) (Résultats numériques) 

flexible quant à la géométrie de la matrice de mesures désirée tout en assurant des résultats 
similaires à la pose de 25 capteurs directement montés sur la structure. 

Utilisant les mêmes approches qu'aux sections précédentes, la figure 6.11 présente la trace 
expérimentale de la puissance instantanée du signal lg(t, cp)l 2 pour les intervalles de temps de 
0 à 4.6 ms et 1.1 à 3.7 ms. D'une manière tout à fait analogue aux résultats numériques, l'effet 
de la présence de la fissure est observé par l'arrivée d'un écho à t égale à environ 1.5 ms avec 
un angle d'environ 5.5 rad. Il est à noter que le signal injecté a été introduit à environ 0.75 ms 
dans le cas expérimental comparativement à environ 1 ms dans le cas numérique. Lorsqu'une 
attention est portée à la comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux, il peut être 
remarqué que la résolution de ces derniers est plus élevée. Cela s'explique simplement par une 
plus grande fréquence d'échantillonnage durant la prise de mesure à 64 kHz comparativement à 
32.768 kHz pour les résultats par simulation. 

Lorsque l'équation 6.11 est appliquée aux mesures expérimentales, ]a figure 6.12 est obte-
nue. La ligne blanche montre la position de la fissure, validant ainsi la capacité de détecter et de 
localiser la présence d'une fissure dans une plaque mince à l'aide de ]'approche présentée dans 
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(a) Photo globale du montage expérimental 

Zone de mesure 

(b) Photo de l'actionneur, zone de mesure et de la zone de la fissure 

Figure 6.10 Montage expérimental 
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Puissance des signaux de sortie g(t) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 
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Figure 6.11 Traces expérimentales de lg(t, cp)l2 en fonction du temps t et de l'angle <p de la 
matrice de 5x5 capteurs - (plaque fissurée) 89 
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Figure 6.12 Représentation spatiale de g avec correction temporelle 

ce chapitre. 

6.6 Discussion 

Ce chapitre a présenté et mis en oeuvre la théorie développée dans le domaine des matrices 
de capteurs afin de faire la détection de fissures dans les plaques minces. L'application de cette 
approche à un premier cas théorique a permis de dimensionner la matrice de capteurs spéci-
fiquement pour la plaque fissurée qui avait été préalablement fabriquée. Afin de valider cette 
conception, l'efficacité de la matrice de capteurs a d'abord été confirmée numériquement à par-
tir de simulations obtenues à l'aide de l'algorithme APFET. Les résultats ayant été probants, 
cette approche a été mise en oeuvre et validée expérimentalement. 

Cette approche présente l'avantage d'utiliser une matrice de 5x5 capteurs contenus sur une 
surface de 4 x 4 cm comparativement à une matrice de 32 768 points de mesure sur une surface 
de 105 x 7 5 cm tel que présenté au chapitre précédent. Toutefois, elle présente une précision 
spatiale moins grande que l'analyse en ondelettes. Ceci dit, il est attendu que cette approche 
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pourra avoir une plus grande précision en fonction de la fréquence d'excitation de l'actionneur. 
Ce domaine de fréquences fait présentement l'objet d'études par un autre étudiant du groupe de 
recherche. 
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CONCLUSION 

La revue des connaissances a exposé le domaine de la surveillance de l'intégrité des struc-
tures d'avions. Cet exercice a montré l'importance d'aborder les aspects de modélisation de 
structures endommagées avant d'aborder les approches de détection. Basé sur cette idée, un 
modèle numérique utilisant les éléments hiérarchiques trigonométriques a été développé afin de 
simuler le comportement vibratoire d'une plaque d'aluminium d'un millimètre ayant une fissure 
de 5 cm. 

Ce modèle numérique a d'abords été utilisé afin de mettre en oeuvre une approche de dé-
tection basée sur la transformée en ondelettes spatiale. Cette dernière s'est avérée particulière 
efficace afin de faire la détection et la location de dommage. Toutefois, le nombre important de 
points de mesure nécessaires est une lacune importante de cette approche. 

Afin de palier à cette faiblesse, une toute autre approche a été explorée. Cette dernière est 
basée sur la propagation d'ondes de flexion et utilise une matrice compacte de capteurs afin de 
détecter la présence de dommages. Cette approche s'est avérée efficace autant à partir des résul-
tats numériques qu'à partir de mesures expérimentales. Bien que cette approche ne présente pas 
une aussi bonne localisation de la fissure que la transformée en ondelettes, elle apparaît particu-
lièrement avantageuse car son potentiel d'intégration dans une structure d'avion est beaucoup 
plus grand. 

Suite à ces travaux, l'auteur reconnaît que le développement de matrice de capteurs présenté 
dans ce mémoire laisse place à beaucoup de recherche et de développement. En effet, il serait 
avantageux de ne pas considérer l'hypothèse de champ d'ondes planes. De plus il serait intéres-
sant de s'intéresser à la sensibilité que ce genre d'approche peut avoir en fonction de la distance 
et l'orientation de fissure par rapport à la matrice de capteurs. 

D'autre part, l'auteur admet que le domaine des basses et des moyennes fréquences présente 
des limitations évidentes en ce qui a trait à la détection de dommage qui ne devraient pas être 
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négligées lors de travaux futurs. La propagation d'ondes de flexion s'est avérée suffisante afin 
de faire la détection de fissures dans une plaque d'aluminium d'un millimètre, mais pourrait 
s'avérée inapproprié si l'épaisseur est significativement plus importante. Cela dit, l'approche de 
matrice de capteurs présentée dans ce mémoire pourrait tout aussi bien être utilisée à plus hautes 
fréquences car les phénomènes fondamentaux de propagation d'ondes et d'interaction avec un 
dommage sont comparables. 
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ANNEXE A 

ALGORITHME APFET 

L'algorithme APFET applique les fonctions essais hiérarchiques trigonométriques à la mo-
délisation en basses et en moyennes fréquences de plaques fissurées. Il a la capacité de modéliser 
des fissures, des zones corrodées et des trous dans les plaques isotropes ainsi que d'ajouter la dé-
lamination dans les plaques composites. Autant capable de calculer les fréquences et déformées 
propres que les réponses forcées, il peut aussi calculer les réponses de plaque à des excitations 
transitoires permettant la propagation d'ondes de flexion. L'intérêt d'utiliser ces éléments pour 
la simulation de plaques fissurées est de profiter de la grande stabilité de ces derniers afin de les 
utiliser à des ordres importants pour bien caractériser l'effet local des défauts modélisés. 

Présenté pour la première fois lors du 149th Meeting of the Acoustical Society of Ame-
rica [30], le potentiel de modélisation de structures endommagées du modèle APFET a suscité 
suffisamment d'intérêt pour justifier la mise à jour et l'ajout de fonctionnalités pendant un peu 
plus d'un an suite à la première version développée en avril 2004. 

Les capacités de l'algorithme APFET sont de : 

1. modéliser les plaques isotropes 

2. modéliser les plaques composites 

3. inclure la représentation de défauts (fissures, trous, corrosion et délamination) 

4. faire l'approximation de valeurs propres 

5. faire l'approximation des déformées propres 

6. appliquer une force (force ponctuelle, pression sur une surface, moment sur une surface) 

7. calculer les fonction de réponse en fréquence d'un système forcé 

8. calculer les réponses temporelles à des forces transitoires appliquées sur la plaque 

et a le potentiel 
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1. d'être utilisé pour la représentation de structures plus complexes (structure rigidifiée) 

2. d'utiliser des éléments de forme non limitée à une base rectangulaire 

Afin de mettre en relation les différents éléments de ce modèle, les figures suivantes pré-
sentent les schémas généraux d' APFET. 
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Visualisation des 
déformées propres 

(enregistrement .fig) 

Initialisation 
globale 
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Matrice de masse 
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Sauvegarde 

Initialisation de 
la réponse 
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impulsionnelle 
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Visualisation de la 
réponse impulsionnelle 
(enregistrement .mov) 

Visualisation de la 
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excitation transitoire 
(enregistrement .mov) 

Figure A.1 Schéma global de l'algorithme APFET 
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Initialisation 
globale 

Définition des fonctions 
d'essai admissibles 

Figure A.2 Définition du modèle 
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Sauegarde 
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Définition spatiale des 
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Calcul des matrices 
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~nregistrement fig) 

Figure A.3 Visualisation des modes propres 
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Sauvegarde 

Application de la force 
harmonique 

Compression du vecteur de 
force harmonique 

Définition spatiale des 
fonctions d'essai 

Calcul de la réponse en 
fréquence 

Calcul de la réponse 
impulsionnelle 

Visualisation de la réponse fréquencielle 

Définition du signal de force 1----...-. Visualisation du signal de force dans les 
domaines temporel et fréquentiel 

Convolution avec le signal 
de force 

Visualisation de la réponse temporelle de 
1----...-. la plaque soumise à une force ponctuelle 

( enregistrement .avi) 

Figure A.4 Réponse forcée 
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ANNEXEE 

CONCEPTION DU BANC D'ESSAI POUR LES PL~QUES 
EN ALUMINIUM 

Le banc d'essai a été dimensionné de manière à permettre la propagation d'ondes de flexion 
dans une plaque d'aluminium d'une épaisseur d'environ 1 mm et d'en faire l'étude à l'aide d'un 
vibromètre laser à balayage. 

B.1 Dimensionnement de la plaque d'aluminium 

Les plaques d'aluminium 2024-T3 utilisées durant ces travaux sont d'une épaisseur de qua-
rante millièmes de pouce. Ce type d'aluminium ainsi que l'épaisseur retenue se retrouve typi-
quement dans la construction de la peau du fuselage d'avions régionaux. Dans la configuration 
du banc d'essai, les plaques sont encastrées de part et d'autre. Règle générale, ces plaques sur 
le fuselage de l'avion sont rigidifiées par des longerons qui peuvent être espacés de six pouces 
et les cadres d'une douzaines de pouces. Les ondes de flexion étant relativement peu compactes 
et le potentiel de détection plus ou moins bien connu, les plaques à l'étude dans ces travaux 
sont 3.5 et 5 fois plus grandes respectivement selon les deux directions principales. L'objectif 
est de s'affranchir jusqu'à un certain point des effets de bord qui rapidement auraient nuit à 
l'observation du phénomène. Il est toutefois à noter que les dimensions de fissures n'ont pas été 
multipliées en fonction de la dimension de la plaque. Les dimensions des plaques ont aussi été 
influencées par l'existence d'un support au GAUS ayant à peu près ces dimensions. Bien que 
ce support aurait pu être adapté au besoin du projet, un support spécifiquement dessiné a été 
fabriqué. 
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Figure B .1 Modèle de plaque ayant une fissure de 5 cm 

B.2 Dimension et position des fissures dans la plaque 

Les dimensions des fissures dans les plaques sont respectivement de 1.25, 2.50 et 5.00 cm. 
Ces dimensions ont été choisies pour cercler la dimension des fissures qui sont attendues d'être 
trouvées lors d'inspections visuelles de fuselages. Typiquement, cette dimension est d'un pouce. 
Dans le but d'évaluer la capacité des ondes de flexion à interagir avec des fissures par rapport 
aux inspections visuelles, une fissure de dimension comparable à un pouce, une fissure de plus 
petite dimension ainsi qu'une fissure de plus grande dimension ont été introduites au même 
endroit dans trois plaques différentes. 

Les fissures ont été introduites par électro-érosion afin de limiter au maximum leur largeur. 
Cette dernière est de sept millièmes de pouce. 

La position des fissures a été choisie afin de limiter la possibilité de se retrouver dans un 
cas particulier. C'est pour cette raison que les fissures sont excentrées par rapport aux axes de 
symétrie de la plaque autant à la vertical qu'à l'horizontal. L'objectif était d'éviter les ventres et 
les noeuds des premiers modes de la plaque. Finalement, l'orientation des fissures est verticale 
pour des raisons de fabrication, mais surtout dans le but de simplifier le modèle semi-analytique 
qui modélise son comportement vibratoire. 

Les figures B.7 à B.3 présentent la position des fissures dans les trois plaques fissurées. 
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Figure B.2 Modèle de plaque ayant une fissure de 2.5 cm 
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Figure B.3 Modèle de plaque ayant une fissure de 1.25 cm 
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B.3 Dessin de fabrication 

Les dessins qui ont servis à la fabrication du support et des plaques fissurées sont présentées 
aux figures B.4 à B.6. 

B.4 Modification du cadre 

Après avoir réalisé une première série de mesures sur la plaque saine et sur les plaques 
fissurées , il a été vite constaté que la qualité des encastrements n'était pas adéquate. Pour cette 
raison, le cadre et le support ont été modifiés selon les dessins présentés aux figures B.7 et B.8. 
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ANNEXEC 

CALCUL DE LA DIRECTION D'ARRIVEE PAR UNE MA-
TRICE DE 2 X 2 CAPTEURS EN EXPLOITANT DES SIMU-
LATIONS GÉNÉRÉES PAR APFET 

Pour la plaque saine et la plaque fissurée, la figure C.1 présente la puissance instannée du 
signal g( t, <p) dans le cas où seulement 2x2 capteurs de la matrice présentée à la figure 6.5 sont 
utilisés ((2,3),(3,2),(3,4),(4,3)) et où le point d'excitation est situé au point (3,3). 

Dans le cas de la différence entre la plaque saine et la plaque fissurée, la figure C.2 présente 
la puissance et l'énergie du signal g ( <p, t). 
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Puissance des signaux de sortie g(I) d'une matrice de capteurs en fonctîon du temps et de l'angle d'observation 

1.5 2.5 3.5 
l(s) 

(a) Puissance du signal (0 à 4.5 ms) 

4.5 
x10-3 

Puissance des signaux de sortie g(t) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 

( c) Puissance du signal ( 1.4 à 3 .3 ms) 

Puissance des signaux de sortie g(t) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 

1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 
l(s) X 10_, 

(e) Puissance du signal (1.4 à 1.9 ms) 

Puissance des signaux de sortie g(I) d'une matrice de capteurs en fonction du temps el de l'angle d'observation 

0.5 1.5 2.5 3.5 
l(s) 

(b) Puissance du signal (0 à 4.5 ms) 

4.5 
x10~ 

Puissance des signaux de sortie g(I) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 

1.6 1.8 22 2.4 2.6 2.8 
l(s) 

(d) Puissance du signal (1.4 à 3.3 ms) 

32 
x10~ 

Puissance des signaux de sortie g{I) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 

1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 
l(s) 

1.8 1.85 

(f) Puissance du signal (1.4 à 1.9 ms) 

Figure C.1 Traces de lg( t, <.p) 12 en fonction del' angle <.p de la matrice de 2x2 capteurs - (plaque 
saine à gauche et plaque fissurée à droite) 116 



Puissance des signaux de sortie g{l) d'une matrice de capteurs en fonction du lemps et de l'angle d'observation 

0 
0 0.5 1.5 

t(s) 

(a) Puissance du signal (0 à 4.5 ms) 

x10-3 

Puissance des signaux de sortie g{t) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 

1.6 1.8 2.2 

(b) Puissance du signal (1.4 à 3.3 ms) 

Puissance des signaux de sortie g(t) d'une matrice de capteurs en fonction du temps et de l'angle d'observation 

1.•5 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 
l(s) x 10~ 

(c) Puissance du signal (1.4 à 1.9 ms) 

Figure C.2 Traces de lg( t, l1J) 12 en fonction del' angle l1J de la matrice de 2x2 capteurs - (plaque 
saine moins plaque fissurée) 
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