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RÉSUMÉ

La vibration et le rayonnement acoustique des structures sont des problèmes d’une impor-
tance capitale en ingénierie. Souvent, on s’intéresse à identifier les sources vibratoires
responsables de ces phénomènes afin de les contrôler ou les éliminer. Cependant, des
contraintes pratiques peuvent rendre impossible la mesure directe de ces sources à l’aide de
capteurs traditionnels. Une méthode indirecte est alors employée pour déterminer les forces
d’excitation à partir d’une mesure du mouvement vibratoire engendré sur la structure. Ce
travail doctoral présente une telle approche permettant de cartographier spatialement le
chargement dynamique sur des plaques minces et des membranes en utilisant la méthode
des champs virtuels, une méthode dédiée aux problèmes d’identification.

Pour éviter de modifier la réponse de la structure, les mesures vibratoires sont effectuées
à l’aide d’une technique sans contact. Présentement, l’instrument le plus courant pour ce
genre d’application est le vibromètre laser à balayage. Le vibromètre a été utilisé pré-
cédemment pour valider l’approche d’identification de chargements avec la méthode des
champs virtuels, mais l’action de balayer successivement les points de mesure crée deux
inconvénients : (1) le temps d’acquisition est long pour un grand maillage de points et (2)
les données fournies par la vibrométrie limitent généralement l’application de la méthode
d’identification à des excitations stationnaires en espace et en fréquence. Afin de contour-
ner ces limitations, une technique optique appelée la déflectométrie est employée pour
mesurer la réponse vibratoire. Elle permet de faire une acquisition simultanée à tous les
points de mesure. Ces mesures sont aussi résolues en temps grâce à l’utilisation d’une ca-
méra haute vitesse. Par conséquent, le temps d’acquisition est réduit à seulement quelques
secondes pour des mesures qui prendrait plusieurs heures à balayer par vibrométrie laser,
tout en fournissant un volume d’informations supérieur à cette dernière.

En jumelant la déflectométrie et la méthode d’identification, cette étude démontre la ca-
pacité d’identifier correctement la distribution de chargements sur des petites échelles
spatiales appliquée à une structure au cours du temps. Des validations de la méthode des
champs virtuels sont d’abord présentées pour des modèles numériques de plaque et de
membrane. Les résultats expérimentaux exposent ensuite la flexibilité de l’approche pour
l’identification de chargements mécaniques, acoustiques et aérodynamiques. En particulier,
les avantages de la mesure optique sont exploités pour la détermination de forces transi-
toires (impacts mécaniques) et d’excitations aléatoires (champ acoustique diffus et couche
limite turbulente). Étant donné l’utilisation peu répandue de la déflectométrie comparée
aux autres techniques optiques, ce document fournit des détails utiles à sa mise en œuvre.

Mots-clés : acoustique, mesures vibratoires, déflectométrie, identification, méthode des
champs virtuels





ABSTRACT

IDENTIFICATION OF DYNAMIC LOADING ON PLANE STRUCTURES
USING OPTICAL DEFLECTOMETRY AND THE VIRTUAL FIELDS
METHOD

Vibration and the acoustic radiation of structures are issues of utmost importance in engi-
neering. Often, we are interested in identifying the vibration sources responsible for these
phenomena in order to control or eliminate them. However, due to practical constraints,
direct measurement of these sources using traditional sensors may be impossible. There-
fore, an indirect method is used to determine the excitation forces from a measurement of
the induced vibration on the structure. This doctoral work presents such an approach for
spatially mapping the dynamic loading on thin plates and membranes using the virtual
field method, a dedicated method for identification problems.

To avoid modifying the response of the structure, the vibration measurements are per-
formed using a contactless technique. Currently, the most common instrument for this
type of application is the scanning laser vibrometer. The vibrometer was previously used
to validate the loading identification approach using the virtual field method, but the
action of successively scanning the measurement points has two drawbacks: (1) the ac-
quisition time is long for a large mesh of points and (2) the data provided by vibrometry
generally limit the application of the identification method to stationary excitations in
space and frequency. In order to circumvent these limitations, an optical technique called
deflectometry is used to measure the vibration response. It enables simultaneous acquisi-
tion at all measurement points. Furthermore, these measurements are time-resolved due
to the use of a high-speed camera. As a result, the acquisition time is reduced to only a
few seconds for measurements that would take several hours to scan by laser vibrometry,
while also providing a higher volume of information.

By combining deflectometry and the identification method, this study demonstrates the
ability to correctly solve loading distributions at small spatial scales applied to a structure
over time. Validations of the virtual field method are first presented for numerical plate
and membrane models. Experimental results then expose the flexibility of the approach
for identifying mechanical, acoustic and aerodynamic loads. In particular, the advantages
of the time-resolved optical measurement are exploited for the determination of transient
forces (mechanical impacts) and random excitations (diffuse acoustic field and turbulent
boundary layer). Given the infrequent use of deflectometry compared to other optical
techniques, this document provides useful details for its implementation.

Keywords: acoustics, vibration measurements, deflectometry, identification, virtual fields
method
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 Mise en contexte

Bien que les activités humaines aient toujours généré du bruit, les choses sont restées relati-
vement calmes jusqu’à la révolution industrielle. Aujourd’hui, les bruits de machines et de
véhicules à propulsion constituent une préoccupation grandissante concernant notre santé
physique et psychologique. En plus de pouvoir provoquer des problèmes d’audition, des re-
cherches modernes démontrent que les nuisances sonores peuvent être liées à des troubles
du sommeil [40], d’apprentissage [47] et même aux maladies cardiovasculaires [64]. Les
bruits parasites en question proviennent majoritairement du rayonnement acoustique de
structures en vibration. Les vibrations, pour leur part, peuvent également poser un risque
lorsqu’elles compromettent la stabilité ou l’intégrité d’une structure. Dans le développe-
ment de solutions optimales à ces problèmes, l’identification des efforts dynamiques qui
excitent la structure est une étape primordiale. En outre, la connaissance des efforts per-
met d’effectuer les analyses de contraintes et de fatigue qui sont fondamentales dans le
domaine d’ingénierie mécanique.

En raison de la nature variée des sources problématiques (mécanique, acoustique, aéro-
dynamique, etc.), leur diversité en termes d’étendue et d’échelle spatiales, ou simplement
pour des questions d’accessibilité, il est souvent difficile, voire impossible, d’obtenir une
mesure directe des sources à l’aide de capteurs traditionnels. Pour pallier à ce problème,
l’approche proposée fait appel à une méthode indirecte basée sur une connaissance de
la structure et une mesure de sa déformation pour ensuite remonter aux sources sous la
forme d’une distribution spatiale de chargement (force ou pression) appliquée à la struc-
ture. Cette approche est avantageuse car elle reste indépendante du type d’excitation.

Une considération importante pour l’application de la méthode indirecte est la sensibilité
de la structure au chargement étudié. Ce projet de recherche s’intéresse en particulier
aux structures planes et fines de type plaque et membrane. Ces structures relativement
compliantes sont intéressantes d’un point de vue de la vibroacoustique car elles ont une
interaction forte avec le milieu fluide. Par conséquent, il est envisageable d’utiliser de telles
structures comme capteurs spatiaux de chargements répartis ou de la pression acoustique
à la place d’antennes de microphones encombrants.

1
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Une application importante visée par ces méthodes indirectes est la caractérisation d’une
couche limite turbulente (CLT), un champ de pression aléatoire se développant à la paroi
d’un corps immergé dans un écoulement fluide. Cette excitation aérodynamique est d’un
intérêt particulier pour l’industrie du transport. Après optimisation des éléments mé-
caniques pour les rendre plus silencieux, l’écoulement turbulent émerge comme la source
prédominante du bruit dans un véhicule en mouvement à grande vitesse (≥100 km/h) [69].
Le défi de caractériser fidèlement la CLT reste un problème ouvert, tant pour les mathé-
maticiens qui étudient l’existence de solutions aux équations de Navier-Stokes, que pour
les ingénieurs qui développent des méthodologies pour mesurer les fluctuations de pression
turbulente à des petites échelles spatiales. L’utilisation de microphones pour étudier la
CLT est particulièrement problématique car elle se heurte à la dimension physique des
transducteurs, conduisant à deux limitations : (1) le nombre de microphones pouvant être
installés dans un espace donné est limité et (2) la pression acoustique est moyennée sur
la surface du transducteur, diminuant la résolution spatiale [24]. Une solution au second
point est d’installer les microphones avec un montage de type trou d’épingle dans la pa-
roi [2], mais elle ne permet toujours pas de rapprocher les transducteurs. Le risque de
modifier l’écoulement par l’implantation des sondes reste aussi une préoccupation lors de
ces mesures. En revanche, l’identification de la pression sur des structures minces par mé-
thode indirecte peut être effectuée entièrement du côté opposé à l’excitation et surtout de
manière non intrusive. Cependant, la technique de mesure vibratoire utilisée joue un rôle
important dans la performance de l’approche ; un aspect qui sera mis en évidence dans les
prochains paragraphes.

1.2 Problématique

La localisation et la quantification de sources par méthodes indirectes ont reçu beaucoup
d’attention depuis la fin du 20e siècle. La difficulté de ces approches réside notamment
dans leur sensibilité aux incertitudes de mesure de la déformation structurale. Ainsi, plu-
sieurs stratégies ont été développées au cours des années pour réduire les erreurs dans la
reconstruction de chargements. La méthode appliquée ici, basée sur le principe des travaux
virtuels et initialement proposée en 1989 [34], s’intitule la méthode des champs virtuels
(VFM – Virtual Fields Method) [73]. La VFM a été utilisée d’abord et principalement
pour l’identification indirecte de paramètres mécaniques constitutifs des matériaux (e.g.,
rigidités, amortissement, ou autres paramètres élasto-visco-plastiques [3]). En 2011, elle a
été appliquée à l’identification de chargements pour reconstruire la force d’impact dans
des tests classiques de la mécanique expérimentale comme la barre d’Hopkinson [63] et un
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test de flexion trois-points [74]. Dans les deux cas, la force d’impact était calculée en un
point de l’espace.

Plus récemment, la VFM a été mise en pratique au Groupe d’Acoustique de l’Université
de Sherbrooke (GAUS) par Berry et al. afin d’identifier spatialement des chargements dy-
namiques sur des plaques. Les premières validations ont été effectuées pour une excitation
mécanique ponctuelle créée par un pot vibrant et une excitation acoustique générée par
une source monopolaire [8]. Ensuite, la méthode a été appliquée à l’identification d’exci-
tations spatialement corrélées : le champ acoustique diffus et la couche limite turbulente,
avec une validation expérimentale dans le cas du champ diffus [5]. Cette dernière mé-
thodologie a finalement été utilisée pour estimer la perte par transmission d’une plaque
uniquement à partir de mesures vibratoires [83]. Dans ces derniers travaux effectués au
GAUS, le chargement était identifié en fonction de la fréquence car les mesures du champ
vibratoire sur la plaque étaient obtenues par vibrométrie laser à balayage. En vibrométrie,
le laser balaye successivement chaque point d’une surface sur un maillage prédéfini. Afin
de recombiner l’information enregistrée à différents instants, les mesures sont assemblées
dans le domaine fréquentiel. Ainsi, le spectre est supposé stationnaire tout au long de la
mesure, à moins d’avoir accès à un signal de référence vibratoire ou de la force injectée.
Dans le cas d’excitations transitoires (e.g., impacts), la structure doit être impactée de ma-
nière répétitive pour chaque point mesuré et toujours à la même position, nécessitant un
robot synchronisé. En raison de ces inconvénients pratiques, la vibrométrie limite généra-
lement l’application de la VFM (et des autres méthodes d’identification) à des excitations
stationnaires en espace et en fréquence. De plus, même s’il est fonction de la résolution
fréquentielle et du nombre de moyennes choisies, le temps d’acquisition est habituellement
long (plusieurs heures) pour un grand nombre de points.

Dans le cadre de ce projet, une technique différente est utilisée pour mesurer la réponse vi-
bratoire de structures planes. La capacité des techniques photographiques à enregistrer des
grands volumes de données scientifiques est connu depuis le début des années 1900 [100].
Cependant, les images devaient être interprétées manuellement : un processus long et fas-
tidieux menant à des problèmes de reproductibilité. Ce n’est qu’après l’avènement des
systèmes d’imagerie numérique et de traitement de données que les techniques de mesure
optiques dites « plein champ » (FFOMT – Full-Field Optical Measurement Techniques)
sont devenues suffisamment fiables pour effectuer des mesures en mécanique des solides.
Les FFOMT sont des techniques sans contact qui utilisent des caméras numériques et
différentes approches pour mesurer la déformation des structures en plusieurs points si-
multanément [35]. Grâce à la croissance en résolution et en fréquence d’échantillonnage
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des caméras haute vitesse, ces techniques optiques sont devenues attrayantes pour des
applications en vibroacoustique car elles peuvent fournir l’évolution temporelle du mouve-
ment d’une structure en plusieurs milliers de points de manière simultanée en seulement
quelques secondes.

La technique de mesure employée dans cette étude se nomme la déflectométrie optique.
Elle se distingue par la simplicité de son montage et l’interprétation des images qui est
basée sur les lois élémentaires de la réflection spéculaire [94]. La déflectométrie permet
d’obtenir le mouvement dynamique hors-plan de structures planes et optiquement réflé-
chissantes de façon spéculaire à l’aide d’une caméra haute vitesse. Contrairement à la
vibrométrie laser, tous les points sont mesurés simultanément, donc l’étude d’excitations
instationnaires avec la VFM devient réalisable. Cette thèse poursuit donc les travaux en-
tamés par Berry et al. sur l’identification de chargements en utilisant la VFM [5, 8] pour
étendre la méthode à des excitations plus complexes par l’utilisation de la déflectométrie.
Les types de chargements ciblés par cette étude sont des excitations transitoires (impacts
mécaniques) et des excitations spatialement corrélées : le champ acoustique diffus (CAD),
et la couche limite turbulente (CLT) décrite plus haut. La déflectométrie restant une tech-
nique de laboratoire encore non généralisée, une partie importante du travail doctoral a
été dédiée au développement d’une méthodologie et d’outils pour la mise en œuvre de la
déflectométrie, exposés au chapitre 4.

1.3 Définition et objectifs du projet de recherche

L’utilisation de la déflectométrie optique pour l’identification de chargements avec la VFM
aurait donc le potentiel d’ouvrir de nouvelles possibilités dans la cartographie de charge-
ments dynamiques agissant sur les structures planes. Afin d’étudier la faisabilité de l’ap-
proche et son applicabilité sur le terrain, la question de recherche liée à ce projet est la
suivante :

La méthode des champs virtuels, combinée à des mesures plein champ par dé-
flectométrie optique, présente-t-elle un avantage pratique pour l’identification
de chargements dynamiques agissant sur les structures planes ?

Dans le but de répondre à cette question, l’objectif principal du projet de recherche est
de développer et valider l’approche proposée pour l’identification d’excitations
mécaniques, acoustiques et aérodynamiques. Afin d’atteindre cet objectif, il faut
premièrement élaborer les méthodes numériques et expérimentales. Le cadre théorique et
les algorithmes sont conçus pour l’identification de chargements avec la VFM à partir de
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mesures par déflectométrie sur les plaques et les membranes. Des validations numériques
de ces algorithmes sont réalisées en utilisant des modèles théoriques de ces structures afin
d’étudier l’impact des paramètres de reconstruction sur le temps de calcul et la précision
du chargement reconstruit. Comme la déflectométrie n’a pas été appliquée précédemment
au GAUS, une étape de familiarisation est nécessaire afin de comprendre l’influence du
dimensionnement et des paramètres du montage expérimental. Un protocole expérimental
est développé pour assurer des mesures répétables et une mesure comparative est effec-
tuée par vibrométrie laser pour valider l’exactitude des données vibratoires obtenues par
déflectométrie optique.

1.4 Contributions originales

Les contributions scientifiques originales de ce travail doctoral sont :

– La capacité de localiser et de quantifier différents chargements (forces et pressions)
appliqués à une structure en fonction du temps. Les travaux d’identification exis-
tant dans la littérature n’abordent pas simultanément ces trois aspects. Ce point
d’originalité est mis en évidence au chapitre 5 [66].

– L’utilisation de la déflectométrie optique et de la VFM pour l’identification indirecte
de chargements sur les structures. Bien qu’une thèse récente ait validée l’approche
proposée pour une excitation par jet d’air impactant une plaque de verre [44], le
projet actuel se propose d’étudier une variété de chargements appliqués à différentes
structures.

– L’identification indirecte de la pression répartie spatialement sur une membrane
est traitée au chapitre 6 [68]. Ce sujet est très peu abordé dans la littérature. Un
exemple publié en 1977 [61] détermine la pression appliquée sur une membrane par
une excitation CLT à partir de la réponse vibratoire de la membrane mesurée avec
un capteur optique, mais uniquement aux fréquences de résonance de la structure et
seulement en un point de la membrane.

– Le développement de nouveaux champs virtuels dits « globaux » au chapitre 3 pour
utilisation avec la VFM.

– Une modification apportée aux étapes de déroulement de phase traditionnelles utili-
sées dans le traitement des images de grilles en déflectométrie qui permet d’identifier
des grandes déformations (chapitre 5).

Ce projet de recherche a fait l’objet de deux articles de journal en tant qu’auteur principal,
rapportés aux chapitres 5 et 6 de ce document. Le premier a été publié dans une édition
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spéciale du journal Strain sur les travaux d’identification à partir de mesures optiques.
Il décrit les premières validations expérimentales de l’approche proposée pour l’identifica-
tion d’excitations mécaniques concentrées sur une plaque [66]. Le second article, fourni au
chapitre 6 et publié dans le Journal of Mechanical Engineering Science, traite de l’iden-
tification d’excitations acoustiques et aérodynamiques, et rapporte le travail effectué sur
les membranes [68].

Les travaux ont aussi été diffusés lors de congrès scientifiques (présentateur) :

– Inter-Noise à Hambourg (Allemagne), 21-24 août 2016 [65],

– International Digital Image Correlation Society (iDICs) à Philadelphie, PA (États-
Unis), 7-10 novembre 2016 [7],

– Flow Induced Noise and Vibration Issues and Aspects (Flinovia) à Penn State, PA
(États-Unis), 27-28 avril 2017 [67],

– Society for Experimental Mechanics (SEM) à Reno, NV (États-Unis), 3-6 juin 2019.

1.5 Plan du document

Jusqu’ici, la problématique et les objectifs, ainsi que l’intérêt scientifique du doctorat ont
été exposés. Dans le chapitre 2, un état de l’art sur la problématique d’identification de
sources est présenté, se concentrant éventuellement sur les approches indirectes afin de
justifier l’utilisation de la VFM jumelée à des mesures optiques pour aborder la problé-
matique. La théorie vibratoire des structures étudiées (plaques minces et membranes) est
ensuite formulée du point de vue du principe des travaux virtuels, suivi d’une définition
mathématique de la VFM et du choix des champs virtuels.

Le chapitre 3 concerne la validation numérique de la VFM sur des modèles théoriques de
plaques et de membranes. Tout d’abord, les méthodes de simulation de la réponse vibra-
toire de ces structures sont explicitées pour des cas d’excitations stationnaires et aléatoires.
Les champs vibratoires simulés sont utilisés comme données d’entrée à la VFM au lieu de
mesures expérimentales pour tester l’approche d’identification de manière contrôlée. Une
première étude concerne le choix des champs virtuels et son impact sur la reconstruction de
chargements stationnaires. Des nouveaux champs virtuels globaux sont développés à des
fins de comparaison avec les champs virtuels fenêtrés utilisés dans les travaux d’identifica-
tion de chargement jusqu’à présent. La deuxième étude est une validation de l’approche
d’identification pour des modèles d’excitations spatialement corrélées, le CAD et la CLT.
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Au chapitre 4, le matériel et les méthodes expérimentales sont détaillés. Dans l’intérêt de
fournir une référence sur la réalisation d’une mesure par déflectométrie, le chapitre inclut
des conseils sur le choix du matériel, et une description des étapes de préparation et de
calibration de la mesure. Le chapitre se termine avec une mesure vibratoire comparative
entre la déflectométrie et la vibrométrie laser sur une plaque excitée par un pot vibrant,
permettant ainsi de valider les amplitudes mesurées en déflectométrie.

Le chapitre 5 concerne la publication dans le journal Strain [66] qui porte sur les validations
expérimentales de l’approche d’identification en considérant des chargements mécaniques.
Des mesures par déflectométrie sont effectuées sur une plaque d’aluminium dans le cas
d’une excitation harmonique par pot vibrant muni d’un capteur de force. La comparaison
de la force mesurée et reconstruite en fonction du temps permet donc de vérifier l’ampli-
tude du chargement identifié avec la VFM. Ensuite, la résolution spatio-temporelle de la
déflectométrie est exploitée pour reconstruire la force transitoire produite par un marteau
d’impact en fonction de l’espace et du temps. La force déterminée à la position de l’impact
est alors confrontée au signal de force mesuré par le marteau. La possibilité de distinguer
plusieurs impacts à différentes positions à travers le temps est aussi explorée.

Finalement, le chapitre 6 comporte le deuxième article, publié dans le Journal of Mecha-
nical Engineering Science [68], démontrant la reconstruction d’excitations acoustiques et
aérodynamiques sur les plaques et les membranes. La première de ces études concerne
l’identification de la pression pariétale d’un CAD sur une plaque d’aluminium. Comme la
pression exercée par ces excitations est généralement beaucoup plus faible que celle d’une
source mécanique, une membrane est subséquemment choisie comme structure de récep-
tion afin d’améliorer le rapport signal sur bruit dans les mesures vibratoires obtenues par
déflectométrie. Une méthodologie est donc développée pour la réalisation d’une membrane
à tension controlée et une calibration est effectuée pour déterminer ses propriétés méca-
niques et leur dépendance en fonction de la fréquence. La membrane est ensuite employée
pour identifier la pression pariétale induite par une source acoustique monopolaire, suivi
d’une excitation CLT générée dans une soufflerie anéchoïque.
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CHAPITRE 2

ÉTAT DE L’ART

2.1 Introduction

Dans un contexte vibroacoustique, l’excitation d’une structure mécanique par une ou plu-
sieurs sources peut se résumer en trois étapes : (1) Sollicitation d’une structure par un
chargement dynamique ; (2) Réponse vibratoire de la structure, et (3) Rayonnement acous-
tique de la structure. Ce processus est représenté schématiquement à la figure 2.1.

Chargement 
dynamique

Structure 
(modèle)

Réponse 
vibratoire

Interaction 
fluide-structure

Rayonnement 
acoustique

Problème vibratoire

Figure 2.1 Contexte vibroacoustique général concernant l’excitation d’une
structure.

Le problème vibratoire est donc composé de trois éléments : le chargement, la réponse et
un modèle représentatif de la structure qui permet de relier ces deux derniers. Le modèle
de la structure dépend de sa géométrie, ses propriétés mécaniques, ainsi que ses conditions
aux limites. Parfois, le modèle doit aussi faire intervenir le phénomène de couplage avec
le fluide. Autrement dit, la réponse vibratoire d’une structure peut être modifiée par son
propre rayonnement acoustique de façon non-négligeable. C’est particulièrement le cas
lorsque la densité du fluide est importante par rapport à la masse vibrante (e.g. structures
très minces dans l’air, hydroacoustique, etc.) ou lorsque la structure est couplée à un
volume fermé [28].

Dans la littérature, l’identification du chargement à partir de la réponse vibratoire est
souvent appelée un problème indirect car elle permet de déduire les causes d’un phénomène
à partir de ses effets observés. Exprimée simplement, la résolution du problème vibratoire
de la figure 2.1 nécessite la connaissance de deux éléments pour déterminer le troisième.
L’identification du chargement demande donc une définition du modèle et une mesure de
la réponse vibratoire.

Le modèle employé dans l’approche proposée est basé sur l’équation d’équilibre local des
vibrations de flexion. Pour les structures planes et simples traitées, cette équation prend

9
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la forme générale :
D · w = F (2.1)

où D est l’opérateur différentiel de la structure, w le déplacement transverse mesuré à une
position arbitraire en deux dimensions et F la force transverse appliquée à ce même point.
L’ambiguïté liée à l’application du problème indirect présenté ici est que, d’un point de vue
mathématique, la force F peut être calculée de façon directe à l’aide de l’équation (2.1).
Par contre, le traitement des dérivées compris dans l’opérateur différentiel D de l’équation
(2.1) nécessite en général des techniques adaptées. Nous faisons donc une distinction entre
deux approches : les méthodes inverses et les méthodes d’identification [35].

Les méthodes inverses sont généralement basées sur un modèle numérique ou expérimental
de la structure [20]. Un modèle numérique est obtenu via la discrétisation de la structure en
nœuds par la méthode des éléments finis. De cette façon, le problème devient un système
d’équations qui représente l’interaction entre les nœuds par des ensembles masse-ressort-
amortisseur. D’autre part, un modèle expérimental est construit à partir de mesures en
considérant la structure comme une « boîte noire ». La structure est alors décrite par des
fonctions de transfert entre un nombre limité de points d’excitation et de mesure. Bien
que les modèles numériques et expérimentaux permettent de travailler sur des géométries
complexes, ils ne sont pas optimaux pour évaluer le chargement sur une grande surface, tel
que proposé dans cette étude. Ils contiennent généralement un grand nombre d’inconnues
à résoudre et impliquent des inversions matricielles, menant à des problèmes de stabilité.
Par conséquent, des approches de régularisation sont souvent requises [87].

Les méthodes d’identification sont, quant à elles, basées sur un modèle analytique consti-
tutif de la structure contenant a priori un nombre limité d’inconnues. Pour modéliser le
problème vibratoire, nous utilisons alors l’équation d’équilibre dynamique de la structure
qui dicte la relation mathématique entre les forces élastiques, inertielles et externes. Cette
approche est limitée à des structures simples dont le comportement dynamique est connu.
Les structures généralement traitées avec cette approche sont donc des structures simples
comme des poutres, des plaques ou des coques. Le modèle analytique possède l’avantage
d’être défini de manière continue sur la structure, permettant une étude sur des échelles
spatiales très fines. Dû à leur plus petite taille relativement aux problèmes inverses, les
problèmes d’identification sont habituellement moins sensibles aux incertitudes dans le
modèle et aux erreurs expérimentales [35], et ainsi, ne demandent pas toujours une étape
de régularisation.



2.2. IDENTIFICATION DE CHARGEMENTS SUR DES STRUCTURES 11

2.2 Identification de chargements sur des structures

Dans le chapitre introductif, quelques applications des approches d’identification de char-
gements ont été mentionnées. Les trois grandes catégories d’intérêt pratique notées par
Pézerat [76] sont :

1. La localisation de sources en vibroacoustique afin de remédier à des problèmes de
bruit et de vibrations. Cette application est d’un intérêt principal dans l’industrie
des transports.

2. L’identification de forces d’excitation ou de jonction sur une structure lorsque la
mise en œuvre d’un capteur de force n’est pas possible.

3. En modélisant une structure complexe par un modèle connu d’une structure simple
et homogène, les hétérogénéités (comme des masses ponctuelles, des raidisseurs)
ressortent comme des efforts supplémentaires qui peuvent ainsi être localisés.

Dans la littérature, une distinction est souvent faite entre les méthodes qui abordent la
reconstruction d’un chargement dans le domaine temporel et celles qui traitent le problème
dans le domaine fréquentiel. Sur le volet d’une reconstruction dans le temps, des techniques
de déconvolution ont tout d’abord été appliquées à la reconstruction de la force d’impact
sur des plaques circulaires à l’aide d’approches de régularisation [43]. La reconstruction
de forces avec une déconvolution dans le domaine fréquentiel (le théorème de convolution
exprime la déconvolution temporelle par une division dans le domaine fréquentiel) a été
étudiée pour des poutres simples et des assemblages de poutres [60], et a ensuite été
utilisée avec succès pour identifier l’historique de la force d’un ou de plusieurs impacts en
un point sur un panneau composite [97]. Des méthodes utilisant des paramètres modaux
dans le domaine fréquentiel telles que la technique de somme d’accélérations pondérées et
le filtre structural inverse [1] ont été appliquées à une poutre simple et ont démontrées la
capacité d’estimer la force en fonction du temps. La méthode du gradient conjugué a été
utilisée pour faire une comparaison itérative entre des résultats théoriques et des signaux
mesurés sur des plaques rectangulaires impactées [102, 103] et s’est révélée efficace pour
identifier l’historique du chargement et la position de l’impact. La capacité de la méthode
de retournement temporel [19] et la méthode de Galerkin [59] pour reconstruire l’historique
de chargements a été étudiée numériquement et a montré des résultats convaincants pour
des plaques isotropes et des poutres à treillis, respectivement.

Dans la grande majorité des cas, des approches ont été développées pour localiser et
quantifier les charges sur des structures mécaniques, mais ne visaient pas à reconstruire
l’historique du chargement dans le temps et fournissaient des résultats dans le domaine
fréquentiel. Notamment, le travail d’un groupe d’auteurs dans les années 1990 a concerné
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la Résolution Inverse Filtrée Fenêtrée (RIFF) (Force Analysis Technique – FAT, en an-
glais) [76–79] et plus récemment la Résolution Inverse Corrigée (RIC) (Corrected Force
Analysis Technique – CFAT) [50, 52], appliquée à des structures simples et fines (poutres,
plaques et coques). Cette méthode résout le problème inverse en injectant un champ de
déplacement mesuré dans l’équation d’équilibre local de la structure discrétisé par un
schéma aux différences finies. L’avantage pratique de cette méthode est qu’elle peut être
appliquée localement, donc il n’est pas nécessaire de connaître la réponse vibratoire de la
structure dans son ensemble, ni ses conditions aux limites. Cependant, elle souffre d’une
grande sensibilité aux erreurs expérimentales due à des dérivées spatiales du quatrième
ordre sur les déplacements mesurés qui amplifient le bruit de mesure. Pour cette raison,
des techniques de régularisation (filtrage en nombre d’onde et fenêtrage spatial) sont essen-
tielles afin d’éviter les instabilités. La méthode a été appliquée avec succès sur des plaques
pour l’identification de sources vibratoires [78, 79] et d’une composante acoustique dans
un écoulement turbulent [55, 56, 99]. Deux thèses récentes, en 2017 [33] et 2019 [16], ont
d’ailleurs eu pour objectif d’identifier la pression pariétale turbulente excitant une struc-
ture à partir d’une méthode inverse vibratoire RI (Résolution Inverse) et de ses variantes
RIFF et RIC. La première thèse s’intéresse à l’application de ces méthodes dans les do-
maines aéronautique et naval, quand la seconde est orientée vers une problématique de
type automobile couvrant ainsi une large gamme de vitesses d’écoulement. Il est enfin
intéressant de citer que malgré un très grand nombre d’applications dans le domaine fré-
quentiel, la technique RIFF a déjà été utilisée pour identifier dans le domaine temporel
une excitation acoustique (un champ acoustique diffus) sur une plaque [51].

Semblable à l’équation d’équilibre des forces, le principe des travaux virtuels (PTV) dé-
crit la relation entre le travail effectué par ces mêmes forces pour un déplacement fictif
surnommé déplacement virtuel. Au cours des années 1990, le PTV a été appliqué à l’iden-
tification de paramètres mécaniques constitutifs des matériaux et a mené à l’établissement
de la VFM [34, 73]. La VFM a été utilisée pour reconstruire la force d’impact dans des
applications classiques de la mécanique expérimentale comme la barre d’Hopkinson [63] et
un test de flexion trois-points [74]. La VFM a récemment été mise en pratique au Groupe
d’Acoustique de l’Université de Sherbrooke (GAUS) pour identifier une excitation méca-
nique ponctuelle créée par un pot vibrant et une excitation acoustique distribuée produite
par une source monopolaire (toutes deux appliquées à une plaque) [8]. Les résultats de la
reconstruction du chargement étaient satisfaisants pour les deux excitations déterministes
considérées. La VFM a ensuite été appliquée à l’identification d’excitations spatialement
corrélées : le champ acoustique diffus et la couche limite turbulente, avec une validation
expérimentale dans le cas du champ diffus [5]. En outre, cette dernière méthodologie a
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été utilisée pour estimer la perte par transmission d’une plaque uniquement à partir de
mesures vibratoires [83]. Par rapport aux méthodes précédemment citées (RI, RIFF, RIC),
la VFM présente l’avantage important de minimiser le nombre de dérivées à effectuer sur
les données expérimentales. La méthode peut aussi être appliquée localement, mais elle est
fortement dépendante du choix de certaines quantités appelées champs virtuels qui seront
définies plus précisément dans la suite de ce chapitre.

Ce travail doctoral poursuit les travaux entamés par Berry et al. sur l’identification de
chargements en utilisant la VFM à partir de mesures LDV [5, 8] pour étendre la méthode
à des chargements plus complexes, rendus accessibles par l’utilisation de la déflectométrie.
Une des applications visées est la caractérisation de la pression pariétale induite par un
écoulement turbulent. Comme déjà évoqué dans le chapitre introductif, bien qu’il existe
plusieurs modèles empiriques pour décrire la pression pariétale sur une paroi rigide dans
un régime turbulent [41], ce phénomène reste difficile à mesurer. En raison des échelles de
corrélation qui peuvent être très petites (directement fonction de la vitesse d’écoulement),
la résolution spatiale nécessaire peut être de l’ordre de seulement quelques millimètres [2],
alors l’utilisation de capteurs discrets (e.g. microphones) est souvent compliquée et est
forcément invasive. La combinaison de la VFM avec la technique de déflectométrie doit
pouvoir lever une partie des contraintes évoquées. La combinaison de la déflectométrie
avec la VFM pour l’identification de pression aérodynamique a d’ailleurs été récemment
évaluée pour le cas d’un jet d’air en incidence normale sur une plaque de verre [44].
L’approche a démontré sa capacité à résoudre la distribution de la pression moyenne
ou instantanée, nécessitant par contre un facteur de correction d’amplitude obtenu via un
modèle éléments finis. Une étude paramétrique a aussi été effectuée pour évaluer les sources
d’erreurs systématiques dans le montage expérimental et les algorithmes d’identification. Il
est important de préciser que la plupart des travaux liés à l’identification de chargements de
type CLT ont été appliqués sur des structures simples et fines (poutres, plaques et coques),
mais que le cas des membranes a été très peu considéré. La seule publication ayant traité ce
cas pour une membrane rectangulaire est celle de Martin et Leehey [61], avec des résultats
probants mais néanmoins limités aux fréquences de résonance de la membrane (donc pour
des valeurs discrètes). À notre connaissance, l’identification de chargement acoustique ou
aérodynamique sur des membranes circulaires et non limité aux fréquences de résonance
n’a jamais été abordé dans la littérature.
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2.3 Principe des travaux virtuels

Cette section présente la dérivation générale du principe des travaux virtuels pour une
structure, basée sur [73]. La formulation est ensuite réécrite pour les cas spécifiques d’une
plaque mince en flexion et d’une membrane sous tension.

2.3.1 Cas général

Considérons le solide dans la figure 2.2 qui est soumis à un champ de pression T [Pa]
(traction) sur une partie de sa surface Sf et une force volumique b [N/m3] agissant sur
tout son volume V (e.g., force de gravité).

Figure 2.2 Solide quelconque soumis à un chargement externe [73].

Le corps, étant soutenu sur une portion Su de sa surface, subit une déformation intro-
duisant un champ de déplacement u [m] sur V . Les déplacements sur la partie Su sont
prescrits : u = 0. Lors de la déformation, l’accélération à un point M dans le solide est
donnée par le vecteur a [m/s2]. Par le principe de D’Alembert, cette accélération induit
une force volumique équivalente à −ρa, où ρ [kg/m3] est la masse volumique du solide.

Le travail effectué par les forces varie en fonction de la déformation du corps. Toutes
les déformations possibles qui satisfont les conditions aux limites sur Su forment ainsi
différentes distributions de déplacement dans le solide. Ces déplacements sont appelés des
déplacements virtuels. Nous définissons alors le principe des travaux virtuels (PTV) comme
étant l’équilibre de puissance (d’énergie) dans un mouvement virtuel. Il convient de noter
que la déformation réelle u est celle qui satisfait le principe de moindre action donné par
les équations de Lagrange.
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Le travail virtuel W v [J] effectué par les forces pour un déplacement virtuel uv cinémati-
quement admissible (CA) est [73] :

W v =

∫
S

T · uv dS +

∫
V

b · uv dV −
∫
V

ρa · uv dV, ∀ uv CA (2.2)

Pour être cinématiquement admissible, le déplacement virtuel uv doit satisfaire les condi-
tions aux limites de Dirichlet d’ordre C0. Nous avons donc uv = 0 sur Su. Par conséquent,
la contribution du chargement inconnu sur Su disparaît. D’autre part, le chargement ex-
terne T peut être réécrit en fonction du tenseur de contraintes σ sur Sf :

T = σn, (2.3)

où n est le vecteur unitaire normal à la surface Sf à tout point contenu dans Sf . L’équation
(2.2) devient :

W v =

∫
S

(σn) · uv dS +

∫
V

b · uv dV −
∫
V

ρa · uv dV, ∀ uv CA (2.4)

Le premier terme peut maintenant être intégré par parties en utilisant le théorème de la
divergence : ∫

S

(σn) · uv dS =

∫
V

σ : ϵv dV +

∫
V

div(σ) · uv dV (2.5)

Dans le premier terme à droite de l’équation (2.5), le déplacement virtuel uv a été réécrit
en fonction de la déformation virtuelle ϵv et l’opérateur deux-points ( : ) désigne la somme
du produit des éléments matriciels correspondants.

Ensuite, l’équation (2.5) est remplacée dans (2.4) et les trois derniers termes sont regroupés
pour former :

W v =

∫
V

σ : ϵv dV +

∫
V

(div(σ) + b − ρa) · uv dV, ∀ uv CA (2.6)

L’équilibre dynamique de la structure satisfait la relation div(σ) + b = ρa (seconde loi
de Newton). L’intégrande du deuxième terme à droite de l’équation (2.6) est donc nulle
et l’expression du travail virtuel est réduite à :

W v =

∫
V

σ : ϵv dV, ∀ uv CA (2.7)
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Finalement, en combinant les équations (2.2) et (2.7), nous obtenons le PTV général :

−
∫
V

σ : ϵv dV +

∫
S

T · uv dS +

∫
V

b · uv dV =

∫
V

ρa · uv dV, ∀ uv CA (2.8)

Les termes composants l’équation (2.8) sont définis comme suit :

W v
int = −

∫
V
σ : ϵv dV : Travail virtuel effectué par les forces internes élastiques,

W v
ext =

∫
S
T · uv dS +

∫
V

b · uv dV : Travail virtuel effectué par les forces externes,

W v
acc =

∫
V
ρa · uv dV : Travail virtuel effectué par les forces inertielles.

2.3.2 Plaque mince

Une plaque est définie comme un milieu continu ayant une dimension petite par rapport
aux deux autres. Il y a deux types d’ondes vibratoires à considérer : longitudinales et trans-
verses. Les vibrations longitudinales sont privilégiées lorsque l’excitation est appliquée dans
le plan de la plaque. Cependant, les vibrations longitudinales ne sont pas responsables, en
général, du rayonnement acoustique [58]. Dans cette étude, les excitations considérées sont
supposées normales au plan tel qu’illustré à la figure 2.3, ce qui privilégie un déplacement
transverse de flexion.

Figure 2.3 Plaque mince soumise à un chargement transverse.

Pour une plaque S centrée dans le plan x = (x, y) et soumise à un chargement externe
q(x, t) [Pa], l’équation dynamique des vibrations de flexion prend la forme [8] :

ρha(x, t)− {1 1 2}

⎛⎜⎝
∂2

∂x2 0 0

0 ∂2

∂y2
0

0 0 ∂2

∂x∂y

⎞⎟⎠D(x)k(x, t) = q(x, t) (2.9)
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Ici, h [m] est l’épaisseur de la plaque et D la matrice de rigidité 3×3. La réponse vibratoire
de la plaque est décrite par le vecteur des courbures k(x, t) [m−1] et le champ d’accélération
transverse a(x, t) = ∂2w(x, t)/∂t2 [m/s2] pour un déplacement transverse w(x, t) [m]. En
flexion pure, les courbures sont aussi directement liées au déplacement par la relation
suivante :

k(x, t) = −
{

∂2

∂x2
∂2

∂y2
2 ∂2

∂x∂y

}⊤
w(x, t) (2.10)

où ⊤ désigne la transposée matricielle.

En théorie, le chargement inconnu q(x, t) peut être calculé directement avec l’équation
(2.9) si les propriétés mécaniques de la plaque sont connues et qu’une mesure spatiale de
la réponse vibratoire est disponible. Cette idée est à la base de la technique de Résolu-
tion Inverse (RI) [76, 77]. Toutefois, les dérivées du quatrième ordre sur les déplacements
mesurés sont une grande source d’instabilité car ils ont tendance à amplifier le bruit de
mesure. Par conséquent, la RI nécessite la régularisation apportée par sa variante Filtrée
et Fenêtrée (la méthode RIFF). Les incertitudes dans un problème vibratoire se situent
essentiellement dans les grands nombres d’ondes alors un filtrage passe-bas dans le do-
maine des nombres d’ondes est effectué. Pour éviter d’injecter la réponse du filtre dans
l’équation du mouvement, le filtrage est appliqué sur le chargement reconstruit et non sur
le déplacement mesuré [54]. Cependant, le filtrage ne peut être appliqué aux limites du
domaine spatial car la force est inconnue en dehors de celle-ci. La distribution de force
est donc aussi fenêtrée spatialement avant le filtrage en nombres d’ondes pour annuler
les efforts aux extrémités du domaine. Plus récemment, la même équipe de chercheurs a
proposé une alternative à la régularisation classique de RIFF qui utilise un filtrage naturel
apporté par la discrétisation de l’équation du mouvement par différences finies [52]. Cette
méthode se nomme la Résolution Inverse Corrigée (RIC). Elle a été employée avec succès
pour identifier la force stationnaire d’un pot vibrant sur une plaque et a démontré une
meilleure robustesse au bruit que RIFF [50].

L’équation (2.9) est l’équation de Love-Kirchhoff qui est une extension en deux dimensions
de la théorie des poutres d’Euler-Bernoulli. Elle contient trois approximations importantes
qui permettront d’établir le PTV d’une plaque mince [73] :

1. Le déplacement vertical à un point M(x, y, z) dans la plaque est supposé identique
à celui au point Mp(x, y) obtenu par projection du point M sur l’axe neutre de
la plaque. En d’autres mots, l’épaisseur h de la plaque reste constante durant sa
déformation. Donc, le déplacement hors-plan u3, aussi appelé la déflection et désigné
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par w, dépend seulement de x et y :

u3(x, y, z) = w(x, y), ∀ M(x, y, z) ∈ V (2.11)

2. Les déformations de la section droite dues au cisaillement transverse sont négligées.
Par conséquent, les déplacements u1 et u2 d’un point M(x, y, z) sur la section droite
sont proportionnels aux pentes de flexion :

{
u1

u2

}
= −z

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∂w
∂x

∂w
∂y

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ (2.12)

où ∂w/∂x et ∂w/∂y sont les pentes au point Mp(x, y).

3. L’inertie de rotation des sections droites est négligée car les termes ∂w/∂x et ∂w/∂y

sont petits.

En prenant la dérivée de l’équation (2.12), nous obtenons directement une relation entre
les courbures et les déformations :

ϵ = zk (2.13)

À partir des approximations de Love-Kirchhoff, toutes les quantités utiles peuvent être
décrites en fonction du déplacement hors-plan w.

Ensuite, les mêmes conclusions peuvent être tirées pour le déplacement virtuel uv
3 qui est

considéré comme une déflection virtuelle wv :

uv
3(x, y, z) = wv(x, y), ∀ M(x, y, z) (2.14)

{
uv
1

uv
2

}
= −z

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∂wv

∂x

∂wv

∂y

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ (2.15)

kv =

⎧⎪⎨⎪⎩
kv
1

kv
2

kv
6

⎫⎪⎬⎪⎭ = −

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂2wv

∂x2

∂2wv

∂y2

2
∂2wv

∂x∂y

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
(2.16)
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ϵv = zkv (2.17)

En remplaçant les équations (2.14) et (2.17) dans (2.8) avec T3 = q et a3 = a, nous avons :

−
∫
V

zkv⊤ · σ dV +

∫
S

wvq dS = h

∫
S

ρwva dS, ∀ wv CA (2.18)

Le terme incluant les forces volumiques b est négligé car la gravité n’intervient pas si les
quantités fluctuantes sont définies autour de la position d’équilibre statique. De plus, nous
considérons que la plaque mince est homogène à travers son épaisseur, donc l’intégrale des
forces inertielles est réduite à une intégrale de surface multipliée par l’épaisseur h. Il est
aussi important de noter que la condition de continuité pour que wv soit cinématiquement
admissible est maintenant C1 car uv

1 et uv
2 dépendent de la première dérivée de wv dans

l’équation (2.15). Finalement, l’opérateur deux-points ( : ) à l’équation (2.8) a été remplacé
par un produit scalaire car kv et σ sont des vecteurs.

Nous définissons maintenant la matrice élastique Q qui relie les contraintes aux déforma-
tions (σ = Qϵ). Pour une plaque homogène et isotrope :

Q(x) =
E

1− ν2

⎛⎜⎝1 ν 0

ν 1 0

0 0 1−ν2

2(1+ν)

⎞⎟⎠ (2.19)

où E est le module de Young et ν est le coefficient de Poisson. Le premier terme de
l’équation (2.18) peut être développé à l’aide de (2.13) et (2.19) :

−
∫
V

zkv⊤ · σ dV = −
∫
S

(∫ h/2

−h/2

zkv⊤ · σ dz

)
dS

= −
∫
S

(
kv⊤ ·

∫ h/2

−h/2

zQϵ dz

)
dS

= −
∫
S

(
kv⊤ ·

∫ h/2

−h/2

z2Q dz

)
k dS

= −
∫
S

kv⊤ · Dk dS (2.20)

où D est la matrice de rigidité de flexion donnée par :

D =

∫ h/2

−h/2

z2Q dz (2.21)
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Comme la plaque est homogène dans son épaisseur, D devient simplement :

D =

(∫ h/2

−h/2

z2 dz

)
Q =

h3

12
Q (2.22)

Finalement, après substitution de (2.20) et (2.22) dans l’équation (2.18), nous obtenons
ainsi le PTV pour une plaque mince en flexion pure :

−h
3

12

∫
S

kv⊤(x)Q(x)k(x, t) dx +

∫
S

wv(x)q(x, t) dx = h

∫
S

ρwv(x)a(x, t) dx, ∀ wv CA

(2.23)
où x est le vecteur de position dans le plan (x,y) et ⊤ symbolise la transposée matricielle.

Les termes de l’équation (2.23) sont les suivants :

W v
int(t) = −h3

12

∫
S
kvT (x)Q(x)k(x, t) dx : Travail virtuel effectué par les forces internes

élastiques,

W v
ext(t) =

∫
S

wv(x)q(x, t) dx : Travail virtuel effectué par les forces externes,

W v
acc(t) = h

∫
S
ρwv(x)a(x, t) dx : Travail virtuel effectué par les forces inertielles.

L’équation (2.23) est souvent appelée la formulation faible de l’équation d’équilibre. L’ad-
jectif faible ici exprime le fait que le niveau de continuité nécessaire dans les variables pour
obtenir une solution acceptable au problème inverse est inférieur à celui de la formulation
dite forte à l’équation (2.9) car l’ordre des dérivées est plus faible [73]. À présent, le nombre
de dérivées spatiales à effectuer sur les déplacements mesurés est de deux.

Dans les travaux précédents de Berry et al. sur l’identification du chargement avec la
VFM, les mesures de la réponse vibratoire ont été effectuées par vibromètre laser [5, 8]. Le
vibromètre mesure l’amplitude de la vitesse en fonction de la fréquence, alors l’équation
(2.23) est élaborée dans le domaine fréquentiel. Pour ce faire, le déplacement est supposé
harmonique avec une fréquence angulaire ω [rad/s] : w(x, t) = w̃(x, ω)ejωt, où j =

√
−1

et l’exposant ∼ désigne un phaseur complexe. Les courbures et l’accélération s’écrivent
donc :

k(x, t) = −
{

∂2

∂x2
∂2

∂y2
2 ∂2

∂x∂y

}⊤ (
w̃(x, ω)ejωt

)
= k̃(x, ω)ejωt (2.24)

a(x, t) =
∂2

∂t2
(
w̃(x, ω)ejωt

)
= −ω2w̃(x, ω)ejωt (2.25)
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La réponse harmonique de la structure est provoquée par une excitation à la même fré-
quence ω [28] :

q(x, t) = q̃(x, ω)ejωt (2.26)

En substituant (2.24), (2.25) et (2.26) dans l’équation (2.23) et en annulant le facteur
périodique ejωt, le PTV devient :

−ω2h

∫
S

ρwv(x)w̃(x, ω) dx +

∫
S

kvT (x)D(x)k̃(x, ω) dx =

∫
S

wv(x)q̃(x, ω) dx (2.27)

où q̃(x, ω) est considéré stationnaire en espace et en fréquence. Cette formulation dans
le domaine complexe exige une nouvelle définition de l’amortissement, interprété comme
un déphasage des quantités inertielles et élastiques et introduit à l’aide d’un module de
Young complexe [8] :

Ẽ = E(1 + jη) (2.28)

où η est un facteur de perte adimensionnel appelé le coefficient d’amortissement structural
ou facteur de perte structural.

La mesure de la réponse vibratoire par déflectométrie optique permet l’utilisation du PTV
résolu en temps à l’équation (2.23) et ainsi l’étude d’excitations transitoires. De plus, les
courbures k(x, t) sont obtenues avec seulement une dérivée spatiale sur les champs de
pentes fournies par la déflectométrie. Cependant, la formulation temporelle exige deux
dérivées temporelles supplémentaires pour calculer l’accélération a(x, t).

2.3.3 Membrane

La plupart des travaux d’identification sur des structures simples concernent les poutres,
plaques et coques. Les membranes ont été peu utilisées pour cette application car elles ne
sont pas représentatives de structures généralement rencontrées en ingénierie, mais elles
ont fourni des résultats convaincants pour l’identification de la pression pariétale d’une
couche limite turbulente [61]. Dans le cas de ces travaux de thèse, il est envisagé que la
masse plus faible de la membrane pourrait fournir un meilleur rapport signal sur bruit
que dans le cas d’une plaque pour des excitations acoustiques et aérodynamiques de faible
amplitude (voir au chapitre 6).

Considérons la membrane à la figure 2.4 tendue dans le plan (x, y) sur le domaine S.
Une membrane est l’équivalent en deux dimensions d’une corde vibrante. Cependant, avec
l’addition d’une deuxième dimension, la tension en un point est exprimée par une traction
de part et d’autre sur une ligne de longueur élémentaire tracée à travers ce point [62].
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La force Tds sera donc proportionnelle à la longueur ds de l’élément, où le facteur de
proportionnalité T [N/m] est la contrainte mécanique. De manière générale, la contrainte
en un point de la membrane dépend de la position et de l’orientation du segment ds.
Néanmoins, nous allons considérer que T est uniforme en tous les points et dans toutes les
directions, et sera appelée simplement la tension. Comme son analogue en une dimension
(la corde), seuls les déplacements transverses de la membrane sont considérés. L’équation
d’équilibre local est [62] :

σa(x, t) + T

(
∂2w
∂x2

(x, t) +
∂2w
∂y2

(x, t)
)

= q(x, t) (2.29)

où σ [kg/m2] est la masse surfacique de la membrane. À nouveau, l’accélération est liée
au déplacement hors-plan par la relation a(x, t) = ∂2w(x, t)/∂t2. En pratique, la sensi-
bilité de la membrane pourrait aussi évoquer la nécéssité d’inclure le couplage avec le
milieu acoustique dans q(x, t). Il est intéressant de noter que l’équation contient seule-
ment des dérivées du deuxième ordre sur le déplacement. Le principe des travaux virtuels
permettra de réduire davantage le nombre de dérivées spatiales à effectuer sur les données
expérimentales.

Figure 2.4 Membrane sous tension uniforme soumise à un chargement trans-
verse.

Le PTV pour une membrane est obtenu en multipliant l’équation (2.29) par un déplace-
ment virtuel transverse arbitraire wv(x) et en intégrant sur S :∫

S

σwv(x)a(x, t) dx+

∫
S

Twv(x)
(
∂2w
∂x2

(x, t) +
∂2w
∂y2

(x, t)
)

dx =

∫
S

wv(x)q(x, t) dx (2.30)

L’équation (2.30) est ensuite simplifiée en intégrant le deuxième terme par parties et en
définissant des vecteurs pour les pentes virtuelles :

αv(x) =
{

∂
∂x

∂
∂y

}⊤
wv(x) (2.31)
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et les pentes réelles α(x, t) =
{

∂
∂x

∂
∂y

}⊤
w(x, t). Le PTV devient alors :

∫
S

σwv(x)a(x, t) dx +

∫
S

Tαv⊤(x)α(x, t) dx =

∫
S

wv(x)q(x, t) dx (2.32)

Les termes de l’équation (2.32) sont :

W v
int(t) = −

∫
S
Tαv⊤(x)α(x, t) dx : Travail virtuel effectué par les forces internes élas-

tiques

W v
ext(t) =

∫
S

wv(x)q(x, t) dx : Travail virtuel effectué par les forces externes

W v
acc(t) =

∫
S
σwv(x)a(x, t) dx : Travail virtuel effectué par les forces inertielles

Semblable au cas la plaque, le PTV dans le domaine fréquentiel est établi en substitutant
les relations (2.25) et (2.26) dans l’équation (2.32) :

−ω2

∫
S

σwv(x)w̃(x, ω) dx +

∫
S

Tαv⊤(x)α̃(x, ω) dx =

∫
S

wv(x)q̃(x, ω) dx (2.33)

Il est intéressant de noter que l’identification du chargement sur les membranes avec
l’équation (2.33) nécessite seulement une intégration spatiale et aucune différentiation
des champs de pentes obtenus par déflectométrie. En outre, l’utilisation de la formulation
fréquentielle permet aussi d’éliminer les dérivées temporelles dans le terme inertiel, ce qui
enlève les préoccupations antérieures concernant l’amplification du bruit de mesure.

2.4 Méthode des champs virtuels

Cette section décrit de manière succincte la manière dont les champs virtuels sont choisis, et
décrit en quoi consiste une fenêtre virtuelle. Il est précisé que de nombreux champs virtuels
peuvent être trouvés dans la littérature, qualifiés de spéciaux, optimisés, ou encore reposant
sur des polynômes. Ce point étant en dehors des objectifs spécifiques de ce travail doctoral,
il est conseillé de se reporter à l’ouvrage actuel de référence [73]. Des lignes directrices pour
la construction systématique des champs virtuels sont également fournies dans [36].

2.4.1 Choix des champs virtuels

La méthode des champs virtuels (VFM) consiste à faire un choix approprié des champs
virtuels pour résoudre les quantités inconnues dans le PTV de la structure étudiée. Pour
la plaque et la membrane, il suffit de définir le déplacement virtuel wv(x) car les pentes
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et les courbures virtuelles sont obtenues directement via les relations (2.16) et (2.31),
respectivement.

En théorie, les seules conditions demandées sur les champs virtuels sont :

– Le déplacement virtuel doit être cinématiquement admissible,

– Le déplacement virtuel doit satisfaire les conditions de continuité du PTV de la
structure étudiée.

Il y a une infinité de champs virtuels possibles. En théorie, le déplacement virtuel est
n’importe quelle fonction sur le domaine S qui obéit les conditions de continuité imposées
par le PTV [73]. Dans le cas de la membrane, l’exigence est simplement que wv(x) soit
continu d’ordre C0 sur S, tandis que sur la plaque, la fonction doit être C1 (continuité
dans la première dérivée). Une autre contrainte pratique est que le déplacement virtuel
doit être cinématiquement admissible afin d’éliminer les contributions du travail virtuel
inconnu effectué par les forces transverses et moments de flexion sur la frontière de S [8].
En d’autres mots, le déplacement virtuel de la membrane, ainsi que le déplacement et les
pentes virtuels de la plaque, doivent s’annuler aux limites de la structure.

2.4.2 Champs virtuels par morceaux

Une possibilité est de définir les champs virtuels sur une région limitée de la surface, appelée
une fenêtre virtuelle. Dans les travaux de Berry et al., les champs virtuels sont non-nuls
seulement sur une petite fenêtre rectangulaire Sv comprise dans S et le chargement est
identifié sur ce domaine limité [5, 8]. Le déplacement virtuel choisi est basé sur les fonctions
d’interpolation Hermite 16 utilisées dans la méthode des éléments finis [73]. Il est défini
par morceaux (piecewise) sur les quatre quadrants de la fenêtre virtuelle, tel qu’illustré à
la figure 2.5.

Le déplacement virtuel Hermite 16 obéit à la condition de continuité C1 requise par le
PTV de la plaque et s’annule à la frontière de la fenêtre afin de ne pas faire travailler
les efforts tranchants à l’interface [32]. De plus, les pentes sont nulles au pourtour de
la fenêtre dans le but d’assurer un déplacement virtuel cinématiquement admissible pour
l’identification sur les plaques. Le PTV de ces structures est donc réécrit avec des intégrales
sur Sv et la méthode peut être appliquée localement sans se soucier des conditions aux
limites. La détermination du chargement se fait sur une fenêtre à la fois et une approche
itérative est employée pour balayer la surface et reconstruire le chargement sur le domaine
considéré. Le déplacement, les pentes et les courbures virtuels sont développées et tracées
à l’annexe A.
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Figure 2.5 Discrétisation de la surface en fenêtres virtuelles.

2.5 Techniques de mesure vibratoire

Toutes les méthodes indirectes dépendent fortement de la qualité des mesures du champ
vibratoire. En particulier, la VFM nécessite une mesure avec une densité spatiale suffisante
pour bien estimer les intégrations numériques. Dans cette étude, la déflectométrie sera
confrontée à la vibrométrie laser pour en tirer ses avantages et ses inconvénients dans le
cadre de la reconstruction du chargement par la VFM.

2.5.1 Vibrométrie laser à effet Doppler

Le vibromètre laser est l’instrument le plus couramment utilisé en laboratoire pour me-
surer sans contact la vibration d’une structure. Un vibromètre 2D peut être utilisé sur
pratiquement toutes les surfaces planes à condition qu’elles ne soient pas réfléchissantes
de façon spéculaire.

Le vibromètre est basé sur le principe d’interférométrie. Il émet un rayon laser à une
fréquence donnée dans le spectre visible (généralement rouge) et capte une portion des
rayons diffus réfléchis par la surface. En raison de l’effet Doppler, les rayons réfléchis
auront un décalage de fréquence fd lié à la vitesse de la structure :

fd =
2v

λ
(2.34)

où v est la vitesse transverse de la structure et λ est la longueur d’onde de la lumière
émise. Le rayon généré (référence) et le rayon capté sont ensuite recombinés pour produire
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l’intensité résultante :

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos

(
2π(r2 − r1(t))

λ

)
(2.35)

où r2 est le chemin optique constant du faisceau de référence et r1(t) est le chemin qui
varie en fonction du déplacement de l’objet à l’étude parallèle au rayon émis. I1 et I2 sont
leurs intensités respectives. Afin de différencier la direction du mouvement, un modulateur
acousto-optique (cellule de Bragg) est placé dans le faisceau de référence [75].

La vibrométrie laser à effet Doppler a été employée avec succès pour reconstruire le char-
gement appliqué sur une plaque par des sources acoustiques et mécaniques à l’aide de la
méthode des champs virtuels [8]. Cependant, elle est limitée à des excitations stationnaires
en espace et en fréquence, ou des excitations transitoires avec un signal de référence. En
outre, la vibrométrie laser peut être appliquée à l’identification d’excitations aléatoires,
dans la mesure où les excitations sont corrélées spatialement [5]. Ceci est lié au fait que
le vibromètre mesure de manière séquentielle le mouvement de la plaque sur un maillage
prédéfini de points discrets.

Une mesure sur la plage de fréquences 170–2000 Hz pour un maillage de 37 × 27 points
prend habituellement trois heures (dépendamment de la résolution fréquentielle choisie) [6].
Dans le cas d’une excitation harmonique, il est possible d’utiliser le mode dit Fast Scan qui
se concentre sur une petite bande centrée à la fréquence d’intérêt. Pour le même maillage
et une résolution fréquentielle égale à 10 Hz, cette mesure prend environ 3 min et 30 sec.
Cependant, dans des applications pratiques, l’excitation est rarement harmonique et le
contenu fréquentiel n’est pas toujours connu.

Finalement, le décalage de fréquence mesuré par le vibromètre donne la vitesse du mouve-
ment. Alternativement, le vibromètre peut mesurer directement le déplacement en comp-
tant des franges d’interférence sur le détecteur [75]. Par conséquent, deux dérivées spatiales
sont requises pour obtenir les courbures afin d’appliquer la VFM sur les plaques. Les me-
sures doivent donc être régularisées en effectuant un lissage, qui doit être néanmoins limité
afin d’éviter toute perte d’information physique [6].

2.5.2 Déflectométrie optique

Les techniques de mesure optique plein champ sont des mesures sans contact qui profitent
de la densité de capteurs optiques disponibles dans les caméras numériques pour effectuer
des mesures quantitatives de la déformation des structures
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La déflectométrie est une technique optique plein-champ qui fournit une mesure directe
des pentes (première dérivée spatiale du déplacement) sur des structures planes, par le
biais de la réflexion spéculaire (au sens optique) d’une image spécifique sur la structure.
La structure doit donc avoir un fini de type miroir. Cette technique est sensible au petites
déformations hors-plan donc elle est bien adaptée pour mesurer la flexion dynamique
de structures planes et minces. L’image observée est généralement une grille en deux
dimensions et la configuration de la mesure est illustrée à la Figure 2.6.

Caméra
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Image sans
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x

y

 

Structure
plane et

réfléchissante

Grille

Figure 2.6 Illustration schématique de la mesure de référence pour la déflecto-
métrie (sans chargement).

Toute déformation de la structure aura pour effet de déformer l’image de grille vue par
la caméra. Ces distorsions peuvent alors être directement liées aux pentes locales sur la
structure en utilisant simplement des considérations géométriques. Par exemple, supposons
que le pixel de la caméra qui observe le point M de la surface voit l’image réfléchie du
point P sur la grille. Si une déformation hors-plan induit une pente locale dα au point M ,
le point imagé passera de P à Q comme le montre la figure 2.7. Dans l’approximation de
petits angle pour θ et dα, la longueur du segment PQ est donnée par [31] :

δ = 2Ldα (2.36)

où L est la distance entre la grille et la structure étudiée. Une dérivation complète de cette
relation se trouve dans [15].

Ensuite, une deuxième expression pour δ peut être établie en termes des variations de phase
locales ∆ϕ dans les images de la grille [94]. Ces valeurs de phase sont obtenues en effectuant
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Figure 2.7 Illustration schématique de la mesure de déflectométrie lorsqu’un
chargement est appliqué sur la structure.

une transformée de Fourier discrète et spatialement fenêtrée (WDFT – Windowed Discrete
Fourier Transform) sur les images [92]. Puisque les valeurs de phase retournées par le
WDFT sont comprises entre [−π, π] radians, un algorithme de déroulement de phase deux-
dimensionnel doit également être implémenté pour assurer une cartographie de phase
continue [39]. Pour des raisons pratiques, la phase est définie par rapport à l’équilibre de
la plaque pour tenir compte de toute courbure initiale de la surface. Par conséquent, une
image de référence est prise sans charges externes appliquées à la plaque. Les variations
de phase pour la plaque sous excitation sont alors données par ∆ϕ = ϕd − ϕr, où ϕd et ϕr

sont respectivement les cartographies de phase calculées à partir d’une image déformée et
une image de référence.

En utilisant la variation de phase observée au point M , dans la figure 2.7, la longueur du
segment PQ est la suivante :

δ =
( p
2π

)
∆ϕ (2.37)

où p est le pas de la grille (période spatiale). En combinant les équations (2.36) and (2.37),
nous avons :

2Ldα =
( p
2π

)
∆ϕ (2.38)

Cette analyse est effectuée à la fois dans les axes x et y de la structure pour obtenir des
relations géométriques entre les cartographies de phase ∆ϕx,y et les champs de pentes
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correspondants dαx,y à la surface :⎧⎨⎩dαx(x, y) =
p

4πL
∆ϕx(x, y)

dαy(x, y) =
p

4πL
∆ϕy(x, y)

(2.39)

La résolution σα sur les pentes mesurées par la déflectométrie est simplement :

σα =
σϕ
s

(2.40)

où σϕ est le niveau de bruit dans les données de la phase et la sensibilité s est le ratio
entre la phase et la pente [94], déterminée par les relations (2.39) :

s =
4πL

p
(2.41)

Une propriété intéressante de cette technique de mesure est que l’augmentation de la dis-
tance L de la grille à l’échantillon augmente la sensibilité s sans changer la résolution
spatiale du système. La limite physique de cette augmentation est donnée par le grossis-
sement et la qualité de l’objectif de caméra utilisé [27].

Une considération importante pour les mesures de grille est d’assurer un nombre entier de
pixelsN par période de grille dans l’image. Cette mise au point est requise pour l’extraction
de phase et aide aussi à minimiser les effets de Moiré produits lors de l’échantillonnage de
l’image de grille sur le capteur de la caméra. Le phénomène de Moiré fait en sorte que les
lignes de la grille ne sont plus bien résolues à certains endroits de l’image et peut provoquer
des erreurs sur l’estimation de la phase [35]. Pour des raison pratiques, il est préférable
d’avoir N = 4 ou plus afin d’avoir des estimations de phase adéquates [31]. Cependant,
il est évidemment impossible d’obtenir un nombre entier exact de pixels par période sur
toute l’image lorsque celle-ci est déformée. En conséquence, le WDFT utilise une fenêtre
de pondération triangulaire pour réduire la sensibilité à cette calibration [92].

Les données produites par l’extraction de la phase ont un point de mesure à chaque pas
de grille dans les deux axes. Dans l’approximation où θ est petit, la résolution spatiale
correspondante sur la plaque est simplement la moitié du pas de grille : p/2. Pour faire
un montage de déflectométrie compact (lorsque L est petit), il est nécessaire de placer
la caméra au centre de la grille comme dans [30] pour profiter de l’approximation sur la
résolution spatiale et les pentes locales dans les équations (2.39). Toutefois, cette configu-
ration est indésirable pour ce projet, car elle crée une portion qui ne peut être traitée au
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centre de la structure. Le montage de déflectométrie qui sera utilisé avec la caméra à côté
de la grille a été validée dans d’autres travaux de recherche [15, 46].

Un des avantages principaux des méthodes plein champ comme la déflectométrie est la ca-
pacité de mesurer simultanément la réponse vibratoire à tous les points. En effectuant les
mesures à l’aide d’une caméra rapide, il devient possible de visionner spatialement la force
exercée sur la structure à travers le temps. De plus, nous pouvons suivre l’évolution d’une
force instationnaire et même étudier des excitations complexes comme un écoulement tur-
bulent car la résolution spatiale peut être très fine sans affecter le temps d’acquisition.
La fréquence d’échantillonnage et le temps d’acquisition sont ajustés en fonction du phé-
nomène d’intérêt : la fréquence d’échantillonnage doit être au moins le double de la plus
haute fréquence mesurée pour satisfaire le critère de Nyquist et le temps d’acquisition doit
être assez long pour fournir la résolution fréquentielle désirée.

Contrairement à la vibrométrie laser, la déflectométrie peut aussi mesurer la déformation
produite par une force statique. Dans ce cas, la technique devient très abordable car
l’image peut être prise avec simplement une caméra numérique. La donnée extraite est
aussi plus adaptée pour l’utilisation avec la méthode des champs virtuels que celle de la
vibrométrie car la déflectométrie fournit directement la pente, ce qui réduit le nombre de
dérivées spatiales à effectuer. Finalement, la possibilité d’obtenir une résolution spatiale
fine tout en gardant le temps d’acquisition très court profiterait pleinement de la nature
intégrale du principe des travaux virtuels et permettrait de calculer les dérivées avec un
simple gradient sans le besoin de régularisation [6].

2.5.3 Variations de la déflectométrie et autres techniques de me-

sure optique

Plusieurs points peuvent apparaître comme limitatifs dans la technique décrite dans les
sections précédentes, comme la nécessité d’un fini miroir et l’utilisation restreinte à des
structures planes. Le premier point peut être levé par l’utilisation de la déflectométrie
utilisant une caméra haute-vitesse infrarouge. En effet, imager dans le spectre infrarouge
permet de lever la principale limitation de la déflectométrie dans le spectre visible, qui
est d’exiger une surface parfaitement réfléchissante pour fournir une réflexion optique
spéculaire dominante (par rapport à la réflexion diffuse). Les principaux paramètres qui
influencent cette condition sont la longueur d’onde de la lumière, l’angle d’incidence de
l’éclairage à partir de la normale à la surface et la rugosité de la surface. Dans le spectre
visible, la longueur d’onde est d’environ 500 nm quand dans le spectre infrarouge dit
long, cette longueur d’onde moyenne passe à une valeur de 10 micromètres. Ceci permet
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d’autoriser des rugosités de surface beaucoup plus élevées, et de permettre la mise en
oeuvre de la déflectométrie sur des matériaux courants et non polis [42, 98].

Sur le volet de la planéité nécessaire de la structure étudiée, la technique de déflectométrie a
récemment été étendue aux surfaces courbes [95]. Comme illustré à la figure 2.8, l’approche
est limitée à des courbures modérées car le grossissement engendré influence la taille de la
grille et l’espacement des lignes pour avoir un nombre suffisant de points de mesure. Des
structures concaves (figure 2.8(a)) concentrent l’aire d’observation sur une petite surface
de la grille, pouvant requérir des techniques lithographiques pour générer des lignes de
grille très fines. D’autre part, des structures convexes (figure 2.8(b)) peuvent exiger une
grille immense, et rendent impossible la mise au point sur toute la surface en raison de la
différence en longueur des rayons optiques. Cependant, les inconvénient pour les structures
convexes peuvent être résolus en prenant plusieurs acquisitions à différentes positions de
la structure et à différentes longueurs focales [95]. Un logiciel commercial est en cours de
développement par cet auteur afin de rendre l’approche accessible [91].

(a) (b)

Figure 2.8 Exemples de configurations pour la déflectométrie sur surfaces
courbes.

De nombreuses autres techniques optiques peuvent être citées comme la corrélation nu-
mérique d’images (Digital Image Correlation, [96]), l’interférométrie électronique du motif
de speckle [81] ou encore l’holographie optique numérique [71]. Par rapport à ces autres
techniques de mesure optique, la déflectométrie offre du point de vue de l’auteur plusieurs
avantages pratiques. L’interférométrie électronique du motif de speckle et l’holographie
numérique nécessitent une source laser cohérente et un équipement optomécanique (dont
la mise en oeuvre expérimentale est souvent complexe). Les systèmes de corrélation numé-
riques d’images (DIC) demandent au moins deux caméras pour identifier la composante
hors du plan, et un post-traitement complet est nécessaire pour vérifier la qualité de la
mesure. La mesure de déflectométrie peut être configurée sans source de lumière spécifique,
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utilise une seule caméra et peut être mise en oeuvre dans des conditions de laboratoire que
l’on peut qualifier de simples (pas de table optique, contraintes faibles sur l’alignement
des plans de la grille et de la structure). De plus, les déformations de la structure sont
souvent directement visibles dans les images brutes. Ce point est particulièrement utile
pour présélectionner des images au moment d’un impact, et éviter le post-traitement de
données inutiles.



CHAPITRE 3

DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODES NU-
MÉRIQUES POUR L’APPLICATION DE LA
VFM

Ce chapitre expose d’abord les méthodes numériques utilisées pour calculer la réponse
d’une plaque ou d’une membrane à un chargement théorique. Les données vibratoires
générées servent à valider la méthode d’identification en reconstruisant le chargement pré-
défini. La première application est une étude sur l’influence du choix des champs virtuels
pour la reconstruction du chargement avec la VFM. Les champs virtuels employés dans
les publications antérieures [5, 8], ainsi que dans les articles présentés aux chapitres 5
et 6, sont définis localement sur une section de la surface appelée la fenêtre virtuelle (voir
section 2.4.2). Ces champs virtuels fenêtrés sont confrontés à des nouveaux champs vir-
tuels globaux développés dans ce chapitre. Les deux types de formulations sont comparés
sur leur efficacité à reconstruire trois différents chargements théoriques appliqués à un
modèle de plaque et de membrane. Ensuite, d’autres validations numériques de la VFM
fenêtrée sur une plaque et une membrane sont présentées, mais cette fois pour des exci-
tations spatialement corrélées de type champ acoustique diffus (CAD) et couche limite
turbulente (CLT). Ces études permettent en même temps de valider le cadre théorique et
les algorithmes conçus pour l’application de la VFM à une membrane.

3.1 Simulation de la réponse vibratoire d’une plaque

et d’une membrane

Avant l’application à des cas expérimentaux, des tests numériques ont été effectuées afin
d’évaluer la performance des algorithmes d’identification. Cela implique de reconstituer un
chargement prédéfini avec la VFM à partir d’une simulation de la réponse vibratoire. Des
méthodes numériques pour générer la réponse vibratoire d’une plaque ont été exposés par
Berry et al. en considérant des excitations stationnaires [8] et aléatoires [5]. Ces méthodes
seront rappelées et ensuite étendues aux membranes.

33
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3.1.1 Cas d’une plaque mince

Les méthodes numériques sont basées sur l’équation d’équilibre des vibrations de flexion
dans le domaine fréquentiel à une pulsation ω. Nous définissons d’abord le déplacement à
une position x par la décomposition modale suivante :

w̃(x, ω) =
∑
N

ãN(ω)ϕN(x) (3.1)

où ϕN(x) sont les fonctions propres de la plaque évaluées au point x et ãN(ω) les amplitudes
modales :

ãN(ω) = Ω̃N(ω)QN(ω) (3.2)

Les réceptances modales sont données par Ω̃N(ω) = [ρhNN (ω2
N(1 + jη)− ω2)]

−1 et le
chargement projeté sur la base modale est QN(ω) =

∫
S
q̃(x, ω)ϕN(x) dSx, avec η, NN et

ωN étant respectivement le facteur de perte structural, les normes modales et les fréquences
propres.

Chargement stationnaire

En supposant une distribution de chargement stationnaire à une fréquence ω et appli-
quée à M positions xi, i = 1, . . . ,M , nous définissons le vecteur de chargement Q̃ =

[q̃(x1, ω), . . . , q̃(xM , ω)]
⊤. L’objectif pour calculer la réponse vibratoire de la plaque est de

déterminer les phaseurs de déplacement w̃(xi, ω) et de courbures k̃(xi, ω). Nous utilisons
donc la forme discrète de l’équation (3.1) [8] :

w̃(ω) =
A

M
ΦΩ̃Φ⊤Q̃ (3.3)

où w̃(ω) = [w̃(x1, ω), . . . , w̃(xM , ω)]
⊤, A est l’aire de la plaque, et

Ω̃ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
Ω̃1 0 . . . 0

0 Ω̃2 . . . 0
...

... . . . ...
0 0 . . . Ω̃N

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , Φ =

⎡⎢⎢⎣
ϕ1(x1) . . . ϕN(x1)

... . . . ...
ϕ1(xM) . . . ϕN(xM)

⎤⎥⎥⎦ (3.4)

L’équation matricielle (3.3) permet de calculer le déplacement aux M positions simulta-
nément. L’expression pour le déplacement au point xi est écrite :

w̃(xi, ω) =
A

M
ΦiΩ̃Φ⊤Q̃ (3.5)
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avec le vecteur Φi = [ϕ1(xi), . . . , ϕN(xi)]
⊤.

Les courbures sont obtenues via k̃(x, ω) = −
{

∂2

∂x2
∂2

∂y2
2 ∂2

∂x∂y

}⊤
w̃(x, ω). En substituant

l’équation (3.5), nous avons :

k̃(xi, ω) = − A

M

{
∂2

∂x2
∂2

∂y2
2
∂2

∂x∂y

}⊤

ΦiΩ̃Φ⊤Q̃ =
A

M
KiΩ̃Φ⊤Q̃ (3.6)

où Ki = −
{

∂2

∂x2
∂2

∂y2
2 ∂2

∂x∂y

}⊤
Φi sont les dérivées spatiales d’ordre 2 des fonctions propres

de la plaque. Dans le cas d’une plaque rectangulaire, isotrope et simplement supportée sur
ses bords, les fréquences propres et les fonctions propres sont [57] :

ωN =

√
Eh3

12(1− ν2)

[(
mπ

Lx

)2

+

(
nπ

Ly

)2
]

(3.7)

ϕN(x) = sin

(
mπx

Lx

)
sin

(
nπy

Ly

)
(3.8)

avec Lx et Ly les dimensions de la plaque, E le module de Young, ν le coefficient de Poisson
et N = (m,n) les indices modaux dans les directions x et y, respectivement. Les dérivées
Ki sont donc obtenues analytiquement à partir de ϕN(x).

Chargement aléatoire

Pour un chargement aléatoire, nous imposons la densité interspectrale de puissance (inter-
spectre) du chargement appliqué sur la plaque, Sqq(x,x′, ω) avec x′ le point de référence de
l’interspectre. L’objectif est alors de calculer les interspectres de la réponse vibratoire : Sww,
Swk, Skw et Skk. En discrétisant la plaque en M positions, l’interspectre du déplacement
entre les points xi et xj, i, j = 1, . . . ,M , est Sww(xi,xj, ω) = E [w̃∗(xi, ω)w̃(xj, ω)], où ∗
désigne le conjugué complexe et E[ ] l’espérance mathématique. Substituant l’expression
du déplacement à l’équation (3.5), nous avons [5] :

Sww(xi,xj, ω) =
A2

M2
ΦiΩ̃

∗Φ⊤E
[
Q̃

∗
Q̃

⊤]
ΦΩ̃∗Φ⊤

j =
A2

M2
ΦiΩ̃

∗Φ⊤SqqΦΩ̃Φ⊤
j (3.9)

avec

Sqq =

⎡⎢⎢⎣
E [q̃∗(x1)q̃(x1)] . . . E [q̃∗(x1)q̃(xM)]

... . . . ...
E [q̃∗(xM)q̃(x1)] . . . E [q̃∗(xM)q̃(xM)]

⎤⎥⎥⎦
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De façon semblable, les autres interspectres sont obtenus en rappelant l’expression des
courbures à l’équation (3.6) :

Swk(xi,xj, ω) = E
[
w̃∗(xi, ω)k̃

⊤
(xj, ω)

]
=

A2

M2
ΦiΩ̃

∗Φ⊤SqqΦΩ̃K⊤
j (3.10)

Skw(xi,xj, ω) = E
[
k̃
∗
(xi, ω)w̃(xj, ω)

]
=

A2

M2
KiΩ̃

∗Φ⊤SqqΦΩ̃Φ⊤
j (3.11)

Skk(xi,xj, ω) = E
[
k̃
∗
(xi, ω)k̃

⊤
(xj, ω)

]
=

A2

M2
KiΩ̃

∗Φ⊤SqqΦΩ̃K⊤
j (3.12)

Afin de directement calculer les interspectres de réponse à toutes les positions xi, il suffit
de remplacer les vecteurs Φi ou Ki (selon le cas) par les matrices Φ et K, respectivement.
Cependant, les trois composantes des courbures, k = {kxx kyy kxy}⊤, sont évaluées sépa-
rément. Par conséquent, il y a rigoureusement 16 interspectres indépendants à calculer
à partir des équations (3.9–3.12) en considérant toutes les combinaisons de déplacement-
courbures et de courbures-courbures.

3.1.2 Cas d’une membrane

La stratégie pour simuler la réponse d’une membrane à une chargement théorique est
comparable au cas de la plaque. Le déplacement est défini selon la même décomposition
modale et les réceptances modales sont identiques à celles de la plaque en considérant
une membrane avec un amortissement structural avec facteur de perte η [76]. Cependant,
les réceptances modales pour un modèle de membrane avec amortissement visqueux sont
Ω̃N(ω) = [σNN (ω2

N − ω2 + jβω)]
−1 [61], avec β le coefficient d’amortissement visqueux.

Chargement stationnaire

Pour un chargement stationnaire appliqué à une membrane, nous désirons trouver le dé-
placement w̃(x, ω) et les pentes α̃(x, ω). À nouveau, le déplacement à un point xi de la
membrane est (voir le cas d’une plaque) :

w̃(xi, ω) =
A

M
ΦiΩ̃Φ⊤Q̃ (3.13)

et les pentes sont définies par α̃(x, ω) =
{

∂
∂x

∂
∂y

}⊤
w̃(x, ω). En combinant avec l’équation

(3.13), nous avons :

α̃(xi, ω) =
A

M

{
∂

∂x

∂

∂y

}⊤

ΦiΩ̃Φ⊤Q̃ =
A

M
AiΩ̃Φ⊤Q̃ (3.14)
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où Ai =
{

∂
∂x

∂
∂y

}⊤
Φi sont les dérivées spatiales du premier ordre des fonctions propres

de la membrane. En considérant une membrane tendue et appuyée sur un cadre rectangu-
laire, les fonctions propres sont identiques à celles d’une plaque rectangulaire simplement
supportée à l’équation (3.8) et leurs dérivées sont calculées analytiquement. Cependant,
les fréquences propres sont données par la nouvelle relation suivante [61] :

ωN =

√T

σ

[(
mπ

Lx

)2

+

(
nπ

Ly

)2
]

(3.15)

avec T la tension linéique de la membrane et σ sa masse surfacique.

Chargement aléatoire

Les interspectres du déplacement et des pentes pour un chargement aléatoire sont :

Sww(xi,xj, ω) = E
[
w̃∗(xi, ω)w̃⊤(xj, ω)

]
=

A2

M2
ΦiΩ̃

∗Φ⊤SqqΦΩ̃Φj (3.16)

Swα(xi,xj, ω) = E
[
w̃∗(xi, ω)α̃

⊤(xj, ω)
]
=

A2

M2
ΦiΩ̃

∗Φ⊤SqqΦΩ̃A⊤
j (3.17)

Sαw(xi,xj, ω) = E [α̃∗(xi, ω)w̃(xj, ω)] =
A2

M2
AiΩ̃

∗Φ⊤SqqΦΩ̃Φ⊤
j (3.18)

Sαα(xi,xj, ω) = E
[
α̃∗(xi, ω)α̃

⊤(xj, ω)
]
=

A2

M2
AiΩ̃

∗Φ⊤SqqΦΩ̃A⊤
j (3.19)

Encore une fois, le calcul peut être optimisé pour la détermination simultanée de la réponse
à toutes les positions xi en remplaçant le vecteur des fonctions propres (Φi) ou de leurs
premières dérivées spatiales (Ai) par Φ et A, respectivement, où Φ est la matrice explicitée

dans (3.4) et A =
{

∂
∂x

∂
∂y

}⊤
Φ. Prenant en compte le traitement séparé des pentes en x

et en y, la simulation de la réponse d’une membrane sous excitation aléatoire nécessite le
calcul de 9 interspectres avec les équations (3.16–3.19).

3.2 Résolution de chargements en utilisant les champs

virtuels fenêtrés

Cette section présente deux stratégies pour résoudre des chargements avec la VFM en uti-
lisant les champs virtuels Hermite16 définis sur une fenêtre virtuelle Sv (voir section 2.4.2).
Les équations du PTV des deux types de structures sont donc réécrites sous forme d’inté-
grales sur Sv.
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– PTV de la plaque sur la fenêtre virtuelle :

h

∫
Sv

ρwv(x)a(x, t) dx +

∫
Sv

kv⊤(x)D(x)k(x, t) dx =

∫
Sv

wv(x)q(x, t) dx (3.20)

– PTV de la membrane sur la fenêtre virtuelle :∫
Sv

σwv(x)a(x, t) dx +

∫
Sv

Tαv⊤(x)α(x, t) dx =

∫
Sv

wv(x)q(x, t) dx (3.21)

En théorie, les équations du PTV de la plaque et de la membrane sont valides pour tous
champs virtuels. Cependant, la détermination de l’intégrande q(x, t) n’est pas triviale
et nécessite des approximations qui sont liées à des choix spécifiques de champs virtuels.
Cela a pour effet de pondérer le chargement reconstruit en fonction du déplacement virtuel
(taille de la fenêtre, fonction, etc.).

La première des deux stratégies présentées ci-dessous permet de reconstruire le chargement
en unités de force, tandis que la deuxième fournit des unités de pression. Dans les deux cas,
le chargement est identifié au point central xc = (xc, yc) de la fenêtre virtuelle. La VFM
est donc appliquée itérativement avec des fenêtres successives qui se chevauchent (voir
figure 3.1). Pour des raisons pratiques, une fenêtre virtuelle carrée contenant exactement
un nombre impair de points de mesure dans chaque direction est utilisée afin que xc

coïncide avec les points du maillage de mesure. Toutefois, la figure 3.1 démontre aussi que
le chargement ne peut être reconstruit aux limites de la structure avec cette approche.
Avec l’utilisation du PTV résolu en temps, ce processus est répété sur chaque image dans
une série de mesures par déflectométrie optique afin d’obtenir une identification spatio-
temporelle du chargement.

3.2.1 Identification de force

En supposant que la structure est excitée par une force ponctuelle F (t) au point xc, le
terme du travail virtuel des forces externes devient [8] :∫

Sv

wv(x)q(x, t) dx ≈
∫
Sv

wv(x)F (t)δ(x − xc) dx = wv(xc)F (t) = F (t) (3.22)

où wv(xc) = 1 (voir annexe A). Par conséquent, le chargement en unités de force ap-
pliqué au centre de la fenêtre virtuelle est obtenu directement par l’addition du travail
inertiel et élastique. Le travail des forces inertiels et élastiques est généralement calculé
par intégration numérique.
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Figure 3.1 Fenêtre virtuelle mobile employée pour identifier le chargement au
centre xc de la fenêtre. Les points rouges désignent les positions où le chargement
n’est pas identifié.

Cette approximation a été utilisée dans les travaux d’identification numériques et expéri-
mentaux de Berry et al. [8] et il a été démontré que la taille de la fenêtre virtuelle joue un
rôle important sur l’amplitude et la distribution spatiale de la force identifiée. La figure 3.2
présente les résultats d’identification numérique sur une plaque rectangulaire simplement
supportée de dimensions 0.48 m × 0.42 m × 3.19 mm avec des paramètres caractéristiques
de l’aluminium (module de Young E = 70 GPa, coefficient de Poisson ν = 0.3, densité
ρ = 2720 kg/m3 et facteur de perte η = 4 × 10−3). La plaque est modélisée avec une
précision spatiale de 1 cm, produisant un maillage de 49× 43 points, et en considérant les
modes de plaque jusqu’à l’ordre 30 dans les directions x et y. Une force ponctuelle trans-
verse d’amplitude 1 N à une fréquence de 1.1 kHz est appliquée au centre géométrique de
la plaque et la force est reconstruite en utilisant 4 différentes tailles de fenêtres virtuelles.
Afin d’améliorer l’estimation des intégrations numériques sur la fenêtre, le maillage est
raffiné d’un facteur 6 dans chaque direction et les données de déplacement et de courbure
sont interpolées. Les dimensions de la fenêtre sont définies en nombre de points du maillage
original : (a) 3× 3, (b) 5× 5, (c) 7× 7, (d) 10× 10.

Les amplitudes de la force reconstruite dans les cartographies de la figure 3.2 sont (a)
0.33 N, (b) 0.79 N, (c) 0.95 N, (d) 0.89 N. La meilleure estimation de l’amplitude est
donc obtenue avec une fenêtre de taille 7 × 7. Lorsque la fenêtre virtuelle contient peu
de points de mesure, l’amplitude de la force tend à être sous-estimée en raison d’erreurs
dans l’intégration numérique des termes inertiels et élastiques. D’autre part, l’utilisation
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de grandes fenêtres conduit à un moyennage spatial qui diminue la résolution spatiale
de chargements. De manière générale, le dimensionnement de la fenêtre virtuelle est un
travail de compromis entre l’estimation précise de l’amplitude et de la résolution spatiale
des chargements. Ces facteurs sont liées au nombre de points de mesure sur la fenêtre
virtuelle et à la taille de la fenêtre par rapport aux variations spatiales du chargement.
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Figure 3.2 Reconstruction d’une excitation ponctuelle de 1 N à 1.1 kHz en
utilisant différentes tailles de fenêtres virtuelles [8] ; les dimensions de la fenêtre
en nombre de points sont (a) 3× 3, (b) 5× 5, (c) 7× 7, (d) 10× 10.

3.2.2 Identification de pression

Si le gradient de pression est faible sur la fenêtre virtuelle, le chargement peut être supposé
constant sur la fenêtre. Le terme à droite des équations (3.20) et (3.21) devient donc [8] :∫

Sv

wv(x)q(x, t) dx ≈ q(xc, t)

∫
Sv

wv(x) dx = q(xc, t)
(bx−ax)(by−ay)

4
=
Av

4
q(xc, t) (3.23)

où Av est l’aire physique de la fenêtre virtuelle dans les coordonnées de la structure.
L’intégrale du déplacement virtuel est calculée analytiquement à partir des équations à
l’annexe A. Le chargement est alors identifié en unité de pression (Pa).
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Pour assurer la validité de cette approximation, les dimensions de la fenêtre virtuelle
doivent être petites devant les variations spatiales de l’excitation, impliquant une résolution
spatiale fine des mesures vibratoires. À cet égard, les techniques optiques telles que la
déflectométrie sont pratiques pour réaliser des mesures avec une densité spatiale élevée
dans un temps d’acquisition court.

3.3 Développement de champs virtuels globaux

La VFM a connu plusieurs développements au fil des années visant des applications en
identification de propriétés mécaniques, notamment le développement de champs virtuels
spéciaux et optimisés [36]. Présentement, le choix des champs virtuels pour l’identification
de chargements est arbitraire et nécessite encore des explorations. Cette section démontre
une formulation alternative de la VFM à l’aide de champs virtuels définis globalement sur
une surface rectangulaire.

Supposons que les fonctions wv
1(x),wv

2(x), . . . ,wv
N(x) forment une base sur la surface S.

Il est donc possible de réécrire le profil du chargement transverse q(x, t) appliqué sur S
comme une combinaison linéaire de ces fonctions [8] :

q(x, t) =
N∑

n=1

qn(t)wv
n(x) (3.24)

où qn(t) sont les amplitudes de chaque fonction qui peuvent varier dans le temps.

Rappelons des équations (2.23) et (2.32) que le PTV pour la flexion d’une plaque ou d’une
membrane peut s’écrire de manière générale :

W v
acc(t)−W v

int(t) =

∫
S

wv(x)q(x, t) dx, ∀ wv CA (3.25)

où le déplacement virtuel wv est cinématiquement admissible (CA) et les termes W v
acc(t)

et W v
int(t) désignent le travail virtuel effectué par les quantités inertielles (d’accélération)

et les forces internes, respectivement.

Supposons maintenant que les fonctions wv
n(x) sont cinématiquement admissibles afin de

les substituer dans (3.25). Nous produisons ainsi N équations :

W v
accn(t)−W v

intn(t) =

∫
S

wv
n(x)q(x, t) dx, n = 1, 2, . . . , N (3.26)
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En combinant les relations (3.24) et (3.26) :

W v
accn(t)−W v

intn(t) =
N∑

m=1

qm(t)

∫
S

wv
m(x)w

v
n(x)dx, n = 1, 2, . . . , N (3.27)

La VFM pour l’identification du chargement sur une plaque ou une membrane avec les
champs virtuels globaux proposés consiste donc à solutionner le système linéaire N ×
N à l’équation (3.27) pour les amplitudes qm(t). Ces amplitudes sont finalement
substituées dans la relation (3.24) afin de calculer le chargement.

Dans le cas spécial où les champs virtuels wv
n(x) forment une base orthogonale sur S,

l’intégrale dans l’équation (3.27) est nulle pour m ̸= n et les amplitudes qn(t) sont obtenues
directement par la résolution de N équations :

W v
accn(t)−W v

intn(t) = qn(t)Nn, n = 1, 2, . . . , N (3.28)

où Nn =
∫
S
(wv

n(x))
2 dx.

Des exemples de champs virtuels globaux applicables à une plaque et à une membrane
sont présentés dans les prochaines sections.

3.3.1 Base non orthogonale pour une plaque

Tel que démontré à la section 2.3.2, le PTV d’une plaque mince en flexion demande une
fonction de déplacement virtuel avec un niveau de continuité C1. Selon l’équation (3.25),
le déplacement virtuel doit aussi être cinématiquement admissible. Pour une plaque sim-
plement supportée, il suffirait donc que le déplacement virtuel seul s’annule aux bords de
la plaque. Cependant, pour des raisons pratiques, nous éliminons aussi les pentes virtuelles
aux limites. De cette façon, les champs virtuels globaux ne doivent pas nécessairement être
définis sur la surface entière de la plaque. En éliminant le travail virtuel des forces trans-
verses (reliées au déplacement) et moments de flexion (reliés aux pentes) sur le contour de
la surface traitée, l’approche devient indépendante aux conditions aux limites. Par contre,
le travail virtuel du chargement externe étudié est aussi annulé à ces positions, alors le
chargement ne peut pas être déterminé aux limites avec les champs virtuels définis de cette
manière. La différence principale avec cette nouvelle formulation est que le chargement est
résolu globalement sur le domaine d’observation, tandis que les champs virtuels fenêtrés de
la section 2.4.2 permettent de calculer le chargement à un seul point pour chaque position
de la fenêtre virtuelle.
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Idéalement, nous voudrions trouver une base de fonctions orthogonales afin de réduire le
temps de calcul par la simplification à l’équation 3.28. Une bibliographie extensive n’a pas
été réalisée afin de trouver une série de fonctions orthogonale, différentiable d’ordre C1 et
dont la valeur et la pente s’annulent à deux extrémités, alors une base non orthogonale sera
employée. Les fonctions utilisées sont basées sur une série trigonométrique hiérarchique de
Beslin et Nicolas [9] :

ψr(ξ) = sin(arξ + br) sin(crξ + dr), r = 1, 2, . . . (3.29)

où −1 ≤ ξ ≤ 1. Les quatre termes permettant des déplacements et des rotations aux
limites sont négligés, alors les coefficients ar, . . . sont définis comme suit :

ar =
πr

2

br =
πr

2

cr =
π

2

dr =
π

2

(3.30)

Les graphiques de ψr pour r = 1, 2, . . . , 6 sont présentés à la figure 3.3.

Figure 3.3 Six premières fonctions trigonométriques hiérarchiques.
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La base de champs virtuels en deux dimensions jusqu’à l’ordre M est donc :

wv
rs(ξ1, ξ2) = ψr(ξ1)ψs(ξ2), r, s = 1, 2, . . . ,M (3.31)

où −1 ≥ ξ1 ≥ 1 et −1 ≥ ξ2 ≥ 1 sont les coordonnées adimensionnelles dans les directions x
et y, respectivement. Elles sont liées aux coordonnées physiques x = {(x, y) ∈ [0, Lx]× [0, Ly]}
par les relations :

x = (1 + ξ1)
Lx

2

y = (1 + ξ2)
Ly

2

(3.32)

À partir de l’équation (3.27), le système linéaire d’équations d’ordre M4 à résoudre pour
la plaque est donc :

W v
accrs(t)−W v

intrs(t) =
M∑
i=1

M∑
j=1

qij(t)

∫
S

wv
ij(x)w

v
rs(x)dx

=
M∑
i=1

M∑
j=1

qij(t)Ψrsij (3.33)

où

Ψrsij =

∫ Lx

0

[
ψi

(
2x
Lx

− 1
)
ψr

(
2x
Lx

− 1
)]
dx

∫ Ly

0

[
ψj

(
2y
Ly

− 1
)
ψs

(
2y
Ly

− 1
)]
dy (3.34)

Dans le cas d’une plaque mince en flexion, les termes de travail virtuel des quantités
inertielles, W v

accrs(t), et des forces internes, W v
intrs(t), sont les suivants :

W v
accrs(t) = h

∫
S

ρwv
rs(x)

∂2w
∂t2

(x, t) dx (3.35)

W v
intrs(t) = −h

3

12

∫
S

kv
rs

⊤(x)Q(x)k(x, t) dx (3.36)

et sont calculés par intégration numérique.
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Le vecteur des courbures virtuelles est obtenu par différentiation analytique du déplace-
ment virtuel :

kv
rs(x) =

⎧⎪⎨⎪⎩
kv
1rs(x)
kv
2rs(x)
kv
6rs(x)

⎫⎪⎬⎪⎭ = −

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂2wv
rs(x)
∂x2

∂2wv
rs(x)
∂y2

2
∂2wv

rs(x)
∂x∂y

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
= −

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂2ψr

∂x2

(
2x
Lx

− 1
)
ψs

(
2y
Ly

− 1
)

ψr

(
2x
Lx

− 1
) ∂2ψs

∂y2

(
2y
Ly

− 1
)

2
∂ψr

∂x

(
2x
Lx

− 1
) ∂ψs

∂y

(
2y
Ly

− 1
)

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
(3.37)

En développant les trois composantes de courbure, nous avons :

kv
1rs(x) = −

[
−4(a2r+c2r)

L2
x

sin
(
ar

(
2x
Lx

− 1
)
+ br

)
sin
(
cr

(
2x
Lx

− 1
)
+ dr

)
+ 8arcr

L2
x

cos
(
ar

(
2x
Lx

− 1
)
+ br

)
cos
(
cr

(
2x
Lx

− 1
)
+ dr

)]
sin
(
as

(
2y
Ly

− 1
)
+ bs

)
sin
(
cs

(
2y
Ly

− 1
)
+ ds

)
kv
2rs(x) = − sin

(
ar

(
2x
Lx

− 1
)
+ br

)
sin
(
cr

(
2x
Lx

− 1
)
+ dr

)
[
−4(a2s+c2s)

L2
y

sin
(
as

(
2y
Ly

− 1
)
+ bs

)
sin
(
cs

(
2y
Ly

− 1
)
+ ds

)
+ 8ascs

L2
y

cos
(
as

(
2y
Ly

− 1
)
+ bs

)
cos
(
cs

(
2y
Ly

− 1
)
+ ds

)]
kv
6rs(x) = − 2

[
2ar
Lx

cos
(
ar

(
2x
Lx

− 1
)
+ br

)
sin
(
cr

(
2x
Lx

− 1
)
+ dr

)
+ 2cr

Lx
sin
(
ar

(
2x
Lx

− 1
)
+ br

)
cos
(
cr

(
2x
Lx

− 1
)
+ dr

)]
[
2as
Ly

cos
(
as

(
2y
Ly

− 1
)
+ bs

)
sin
(
cs

(
2y
Ly

− 1
)
+ ds

)
+ 2cs

Ly
sin
(
as

(
2y
Ly

− 1
)
+ bs

)
cos
(
cs

(
2y
Ly

− 1
)
+ ds

)]

En pratique, il n’est pas nécessaire de calculer tous les Ψrsij à l’équation (3.34) car beau-
coup des termes sont nuls. Afin d’identifier les termes non nuls, nous effectuons le calcul
théorique d’un élément Ψrsij quelconque. Pour des raisons de symétrie, seulement la pre-
mière intégrale est considérée :

∫ Lx

0

[
ψi

(
2x
Lx

− 1
)
ψr

(
2x
Lx

− 1
)]
dx

=
Lx

8

[
2 sin(π(i− r))

π(i− r)
+

sin(π(i+ r + 2))

π(i+ r + 2)
+

sin(π(i+ r − 2))

π(i+ r − 2)

−sin(π(i− r + 2))

π(i− r + 2)
− sin(π(i− r − 2))

π(i− r − 2)
− 2 sin(π(i+ r))

π(i+ r)

]
(3.38)
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Les termes de l’équation (3.38) sont tous des fonctions sinus cardinal normalisées de la
forme :

sinc(n) =
sin(πn)

πn
(3.39)

Cette fonction est nulle pour tout n entier sauf n = 0. L’intégrale (3.38) est donc non nulle
seulement pour les six cas suivants :

∫ Lx

0

[
ψi

(
2x
Lx

− 1
)
ψr

(
2x
Lx

− 1
)]
dx =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Lx/4, i = r

Lx/8, i = r + 2

Lx/8, i = r − 2

−Lx/8, i = −r + 2

−Lx/8, i = −r − 2

−Lx/4, i = −r

0, autrement

(3.40)

Étant donné que i, r > 0, les conditions i = −r− 2 et i = −r ne s’appliquent pas alors les
deux derniers termes de l’équation (3.38) peuvent être négligés. L’application numérique
de ces champs virtuels peut alors être simplifiée en évitant de calculer les éléments de la
matrice Ψ qui ne satisfont pas les quatre premiers cas de l’équation (3.40). L’expression
complète de l’élément Ψrsij est finalement :

Ψrsij =
LxLy

64

[
2 sinc(i− r)− sinc(i− r − 2)− sinc(i− r + 2) + sinc(i+ r − 2)

]
[
2 sinc(j − s)− sinc(j − s− 2)− sinc(j − s+ 2) + sinc(j + s− 2)

]
i, j, r, s = 1, 2, . . . ,M (3.41)

Sous forme matricielle, l’équation (3.33) devient :⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

W v
acc11(t)−W v

int11(t)
...

W v
acc1M (t)−W v

int1M (t)
...

W v
accMM

(t)−W v
intMM

(t)

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

Ψ1111 . . . Ψ111M . . . Ψ11MM

... . . . ... . . . ...
Ψ1M11 . . . Ψ1M1M . . . Ψ1MMM

... . . . ... . . . ...
ΨMM11 . . . ΨMM1M . . . ΨMMMM

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

q11(t)
...

q1M(t)
...

qMM(t)

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
(3.42)
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Afin de résoudre le système d’équation {W v
acc −W v

int} = Ψq, il suffit de calculer l’inverse
de la matrice Ψ :

q = Ψ−1 {W v
acc −W v

int} (3.43)

Le chargement q(x, t) appliqué sur la plaque est finalement obtenu par la combinaison
linéaire des champs virtuels :

q(x, t) =
M∑
r=1

M∑
s=1

qrs(t)wv
rs(x) (3.44)

3.3.2 Base orthogonale pour une membrane

Il est plus facile de trouver une base de fonctions orthogonale pour la membrane que pour
la plaque car la condition de continuité exigée de wv dans le PTV de la membrane est
seulement C0. De plus, il ne faut pas se soucier des moments de flexions aux limites car la
membrane ne possède aucune rigidité de flexion. Nous demandons donc que seulement le
déplacement virtuel s’annule aux extrémités du domaine. Une base orthogonale possible
de champs virtuels qui satisfont ces conditions est une série classique de fonctions propres
en deux dimensions :

wv
rs(x) = sin

(
rπx

Lx

)
sin

(
sπy

Ly

)
, r, s = 1, 2, . . . ,M (3.45)

où x = {(x, y) ∈ [0, Lx]× [0, Ly]}. En remplaçant ces fonctions dans l’équation (3.28),
nous obtenons :

W v
accrs(t)−W v

intrs(t) = qrs(t)Nrs (3.46)

avec Nrs = LxLy/4. En considérant un amortissement visqueux, le travail virtuel inertiel
et interne de la membrane sont respectivement :

W v
accrs(t) =

∫
S

σwv
rs(x)

∂2w
∂t2

(x, t) dx +

∫
S

σβwv
rs(x)

∂w
∂t

(x, t) dx (3.47)

W v
intrs(t) =

∫
S

Tαv
rs

⊤(x)α(x, t)dx (3.48)
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Les intégrales de ces équations sont calculées numériquement et les pentes virtuelles sont
définies analytiquement en fonction du déplacement virtuel :

αv
rs(x) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∂wv

rs(x)
∂x

∂wv
rs(x)
∂y

⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
rπ

Lx

cos

(
rπx

Lx

)
sin

(
sπy

Ly

)
sπ

Ly

sin

(
rπx

Lx

)
cos

(
sπy

Ly

)
⎫⎪⎪⎬⎪⎪⎭ (3.49)

Les coefficients de la décomposition linéaire du chargement sont donc directement obtenus
par la résolution de M2 équations :

qrs(t) =
4

LxLy

(
W v

accrs(t)−W v
intrs(t)

)
(3.50)

Le chargement est finalement calculé à l’aide de l’équation (3.44).

3.4 Comparaison de la VFM globale et fenêtrée

Cette section compare des résultats de reconstruction en utilisant des champs virtuels glo-
baux et fenêtrés avec la VFM sur une plaque et une membrane de dimensions 48 cm × 42 cm.
Les réponses vibratoires ont été simulées à l’aide des développements matriciels présen-
tés à la section 3.1 en utilisant un nombre modéré de points de mesure : 49 × 43 points
avec une résolution spatiale de 1 cm. La formulation globale développée dans la section
précédente identifie le chargement en termes de pression. À titre de comparaison, nous
utilisons l’approximation de pression uniforme sur la fenêtre virtuelle à l’équation (3.23)
pour également résoudre une pression avec la VFM fenêtrée. Afin de respecter cette ap-
proximation, la taille de la fenêtre virtuelle doit être petite devant les variations spatiales
du chargement. Cependant, cette exigence laisse peu de points dans la fenêtre virtuelle
pour effectuer des intégrations spatiales précises. Par conséquent, un sur-échantillonnage
du champ vibratoire par interpolation cubique est effectué avec l’algorithme interp2 sous
Matlab R⃝ afin de multiplier le nombre de points de mesure d’un facteur entier dans les deux
directions. Un tableau de comparaison accompagne chaque analyse et indique la taille de
la fenêtre virtuelle utilisée avec la VFM fenêtrée et l’ordre des champs virtuels dans le cas
de la VFM globale, le facteur de sur-échantillonnage employé dans les deux approches et
leurs temps d’exécution respectifs.

Pour les deux types de champs virtuels, le chargement n’est pas identifié aux limites de
la structure. Avec la VFM fenêtrée, le chargement est seulement déterminé au centre de
la fenêtre virtuelle. Ainsi, en utilisant une fenêtre virtuelle de dimensions N ×N , avec N
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impair, aucune donnée de reconstruction n’est obtenue sur un cadre de (N−1)/2 points de
large. Par ailleurs, la VFM globale permet de calculer le chargement à toutes les positions
de mesure, mais les fonctions choisies comme champs virtuels globaux éliminent le travail
des efforts aux frontières de la surface traitée. Afin de permettre une meilleure comparaison
graphique des amplitudes reconstruites avec les approches globale et fenêtrée, la bordure
nulle dans la reconstruction par la VFM globale ne sera pas affichée. Le tableau 3.1 liste
les paramètres des modèles de plaque et de membrane utilisés et la figure 3.4 démontre
les quatre différents profils de chargement théoriques.

Tableau 3.1 Paramètres des modèles de plaque et de membrane utilisés dans
la comparaison numérique de la VFM globale et fenêtrée

PLAQUE MEMBRANE
Paramètre Valeur Paramètre Valeur

Dimensions (Lx × Ly) 48 cm × 42 cm Dimensions (Lx × Ly) 48 cm × 42 cm
Épaisseur (h) 3.19 mm Masse surfacique (σ) 5.3× 10−2 kg/m2

Densité (ρ) 2700 kg/m3 Tension linéique (T ) 500 N/m
Module de Young (E) 70 GPa Coeff. d’amort. visqueux (β) 1
Coefficient de Poisson (ν) 0.3
Facteur de perte structurale (η) 4×10−3
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Figure 3.4 Quatre profils de chargement utilisés pour la comparaison de la
VFM globale et fenêtrée
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3.4.1 Résultats numériques sur plaque

Excitation uniformément répartie de 1 Pa ; f = 500 Hz

x(m)
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m
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VFM globale VFM fenêtrée
Ordre des champs virtuels (M) 40 –
Dimensions de la fenêtre virtuelle – 7×7
Facteur de sur-échantillonnage 2 6
Temps d’exécution 5.14 s 3.57 s

Excitation concentrée de 1 Pa ; f = 775 Hz
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(Pa) (Pa)

VFM globale VFM fenêtrée
Ordre des champs virtuels (M) 50 –
Dimensions de la fenêtre virtuelle – 3×3
Facteur de sur-échantillonnage 2 6
Temps d’exécution 8.12 s 2.90 s
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Onde acoustique progressive normalisée à 1 Pa ; f = 1450 Hz
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Dimensions de la fenêtre virtuelle – 7×7
Facteur de sur-échantillonnage 2 6
Temps d’exécution 5.32 s 3.60 s

3.4.2 Résultats numériques sur membrane

Excitation uniformément répartie de 1 Pa ; f = 155 Hz
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VFM globale VFM fenêtrée
Ordre des champs virtuels (M) 40 –
Dimensions de la fenêtre virtuelle – 7×7
Facteur de sur-échantillonnage 2 6
Temps d’exécution 1.28 s 2.73 s
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Excitation concentrée de 1 Pa ; f = 88 Hz
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Ordre des champs virtuels (M) 50 –
Dimensions de la fenêtre virtuelle – 3×3
Facteur de sur-échantillonnage 2 6
Temps d’exécution 2.11 s 2.26 s

Onde acoustique progressive normalisée à 1 Pa ; f = 200 Hz
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Temps d’exécution 1.31 s 2.69 s

3.4.3 Discussion des résultats

En général, les résultats de reconstruction sont adéquats pour les excitations considé-
rées, mais ils mettent aussi en évidence les sources d’erreurs des deux approches VFM.
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Dans le cas de la VFM globale, le chargement est obtenu par une combinaison linéaire
de champs virtuels trigonométriques. Ainsi, les résultats d’identification de l’excitation
uniforme contiennent des oscillations caractéristiques d’une approximation par série de
Fourier. Étant donné que les fonctions virtuelles s’annulent aux limites, il y a une chute
d’amplitude à la frontière. Cette discontinuité amplifie les oscillations sur une large section
près de la frontière (non affiché dans les graphiques pour une meilleure comparaison). Ce
défaut d’approximation à une discontinuité, communément appelé le phénomène de Gibbs,
explique aussi la sur-estimation de l’excitation concentrée, ainsi que les valeurs négatives
autour du pic dans le cas de l’excitation concentrée. Ces artefacts pourraient être minimi-
sés en augmentant l’ordre des champs virtuels, mais nécessiterait un temps de calcul plus
long.

Les calculs ont été effectués sur un ordinateur portable avec processeur i7 (2,8 GHz) et
16 Go de mémoire vive. En examinant les temps d’exécution, nous remarquons que les
champs virtuels orthogonaux utilisés avec la VFM globale sur la membrane fournissent
un avantage de calcul. En gardant l’ordre M des champs virtuels et le facteur de sur-
échantillonnage identiques, la VFM globale est environ 4 fois plus rapide sur la membrane
que sur la plaque grâce à la simplification du système d’équations par orthogonalité. Il
serait donc pertinent de faire une bibliographie plus rigoureuse afin de trouver une base de
fonctions orthogonale avec continuité C1 pour la plaque. La VFM fenêtrée est seulement
légèrement plus rapide sur la membrane d’un facteur 1,3 en raison des différences dans les
équations du mouvement des deux structures, notamment l’ordre des dérivées spatiales.

Par ailleurs, les ondes de pression acoustique sont bien identifiées par les deux méthodes,
mais la VFM fenêtrée tend plus souvent à sous-estimer l’amplitude du chargement. Ceci est
attribué aux erreurs dans l’intégration numérique sur la fenêtre virtuelle contenant peu de
points de mesure. Bien que le sur-échantillonnage des données vibratoires aide à réduire
ces erreurs, l’approximation par interpolation cubique n’est pas exacte et fait ressortir
la forme du champ vibratoire dans les résultats de l’excitation uniforme. Néanmoins, la
VFM fenêtrée paraît plus robuste pour l’identification de variations spatiales brusques
dans la distribution du chargement, tout en gardant un temps de calcul raisonnable. De
plus, elle permet de résoudre soit une force ou une pression, selon l’approximation utilisée
à la section 3.2. Les études d’identification dans la suite de ce document concerneront
seulement la VFM fenêtrée, mais l’approche globale mériterait toutefois d’être explorée
davantage dans des travaux futurs.
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3.5 Identification d’excitations spatialement corrélées

Pour des excitations aléatoires telles que le champ acoustique diffus (CAD) et la couche
limite turbulente (CLT), le chargement est décrit par deux quantités : la densité autos-
pectrale (autospectre) et la densité interspectrale (interspectre) de la pression pariétale.
Le PTV dans le domaine fréquentiel est donc réécrit en fonction de la densité spectrale de
puissance du chargement Sqq(x,x′, ω) = E[q∗(x, ω)q(x′, ω)], où x et x′ sont deux points de
la surface, l’exposant ∗ désigne le complexe conjugué et E[ ] est l’espérance mathématique.
Pour la plaque, ceci est réalisé en multipliant le PTV à l’équation (2.27) par son conjugué
complexe et en prenant l’espérance de chaque côté de l’équation [5] :

ω4h2
∫
S

∫
S

ρ2wv(x)Sww(x,x′, ω)wv(x′) dxdx′

− ω2h
4

12

∫
S

∫
S

ρwv(x)Swk(x,x′, ω)Q̃
⊤
(x′, ω)kv(x′) dxdx′

− ω2h
4

12

∫
S

∫
S

ρkv⊤(x)Q̃
∗
(x, ω)Skw(x,x′, ω)wv(x′) dxdx′

+
h6

144

∫
S

∫
S

kv⊤(x)Q̃
∗
(x, ω)Skk(x,x′, ω)Q̃

⊤
(x′, ω)kv(x′) dxdx′

=

∫
S

∫
S

wv(x)Sqq(x,x′, ω)wv(x′) dxdx′ (3.51)

En supposant que les propriétés spectrales de la réponse vibratoire Sww, Swk, Skw and Skk

sont connues à partir des mesures, l’autospectre et l’interspectre de pression peuvent être
déduites à partir de Sqq [Pa2] en utilisant la VFM.

Une équation semblable peut être développée pour la membrane avec le PTV (2.33) :

ω4

∫
S

∫
S

σ2wv(x)Sww(x,x′, ω)wv(x′) dxdx′

− ω2

∫
S

∫
S

σT̃wv(x)Swα(x,x′, ω)αv(x′) dxdx′

− ω2

∫
S

∫
S

σT̃αv⊤(x)Sαw(x,x′, ω)wv(x′) dxdx′

+

∫
S

∫
S

T̃ 2αv⊤(x)Sαα(x,x′, ω)αv(x′) dxdx′

=

∫
S

∫
S

wv(x)Sqq(x,x′, ω)wv(x′) dxdx′ (3.52)
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3.5.1 Champs virtuels

Étant donné que les équations (3.51) et (3.52) contiennent des intégrales de surface doubles,
deux fenêtres virtuelles indépendantes aux positions Sx et Sx′ sont requises pour extraire
la densité spectrale du chargement (voir figure 3.5).
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Sx'

x'

Sx

x
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Figure 3.5 Fenêtres virtuelles Sx et Sx′ comprises dans S [5].

Les intégrales doubles sont donc remplacées par des intégrations sur Sx et Sx′ . En utilisant
les champs virtuels Hermite16 et l’approximation de pression uniforme à l’équation 3.23,
le côté droit des équations (3.51) et (3.52) devient :∫

Sx′

∫
Sx

wv(x)Sqq(x,x′, ω)wv(x′) dxdx′

≈ Sqq(xc,x′
c, ω)

∫
Sx

wv(x) dx
∫
Sx′

wv(x′) dx′ = Sqq(xc,x′
c, ω)

AxAx′

16
(3.53)

où Ax, Ax′ sont les surfaces respectives des fenêtres Sx et Sx′ , et xc, x′
c sont les points

au centre de chaque fenêtre virtuelle. En injectant cette approximation dans les PTVs à
la page précédente, nous obtenons les équations finales pour l’identification des propriétés
spectrales d’excitations spatialement corrélées.
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Plaque :

Sqq(xc,x′
c, ω) =

16

AxAx′
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ω4h2
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)
(3.54)

Membrane :

Sqq(xc,x′
c, ω) =

16

AxAx′

(
ω4

∫
Sx′
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σ2wv(x)Sww(x, x′, ω)wv(x′) dxdx′

− ω2
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σT̃wv(x)Swα(x,x′, ω)αv(x′) dxdx′

− ω2

∫
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∫
Sx

σT̃αv⊤(x)Sαw(x,x′, ω)wv(x′) dxdx′

+

∫
Sx′

∫
Sx

T̃ 2αv⊤(x)Sαα(x,x′, ω)αv(x′) dxdx′

)
(3.55)

Pour calculer la densité interspectrale, la fenêtre virtuelle Sx′ est fixée à une position
arbitraire et le point x′

c sert comme référence à l’interspectre. La même technique itérative
est ensuite appliquée pour balayer la surface avec des fenêtres Sx et résoudre l’interspectre
du chargement à chaque point successif xc. D’autre part, la densité autospectrale est
calculée en imposant x = x′ de sorte que les deux fenêtres virtuelles coïncident.

Le calcul des équations (3.54) et (3.55) à partir de grands maillages de mesure vibratoire
est coûteux en ressources informatiques. Par conséquent, une alternative optimisée pour le
traitement des données de déflectométrie optique est formulée à la fin de la section 6.2.3.

3.5.2 Validations numériques

Les résultats de reconstruction suivants sont basés sur des simulations des fonctions de den-
sité spectrale de la réponse vibratoire. Ces fonctions sont calculées à l’aide des équations
matricielles développées dans la section 3.1 pour un chargement aléatoire et en considérant
les modes jusqu’à l’ordre 20 dans les directions x et y. Les paramètres mécaniques de la
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plaque sont des valeurs typiques pour une plaque d’aluminium de 3,19 mm (1/8") d’épais-
seur, tandis que des valeurs arbitraires mais réalistes ont été attribuées à la membrane
(sur la base d’investigations préliminaires). Les propriétés de la plaque et de la membrane
utilisées dans les simulations sont répertoriées dans le tableau 3.2.

Tableau 3.2 Paramètres des modèles de plaque et de membrane utilisés dans les
validations numériques de la reconstruction d’excitations spatialement corrélées

PLAQUE MEMBRANE
Paramètre Valeur Paramètre Valeur

Dimensions (Lx × Ly) 48 cm × 42 cm Dimensions (Lx × Ly) 48 cm × 42 cm
Épaisseur (h) 3.19 mm Masse surfacique (σ) 0.1 kg/m2

Densité (ρ) 2700 kg/m3 Tension linéique (T ) 500 N/m
Module de Young (E) 70 GPa Facteur de perte structurale (η) 10−3

Coefficient de Poisson (ν) 0.3
Facteur de perte structurale (η) 4×10−3

Les excitations aléatoires considérées dans cette section sont le champ acoustique diffus
(CAD) et la couche limite turbulente (CLT). La densité interspectrale de la pression
pariétale d’un CAD entre le point x et le point de référence x′ est donnée par [80] :

Sqq(x,x′, ω) = Sqq(x,x, ω)
sin(k0|x − x′|)
k0|x − x′|

(3.56)

où Sqq(x,x, ω) est l’autospectre de pression en chaque point x, k0 = ω/c0 est le nombre
d’onde acoustique et c0 la vitesse du son. L’excitation CLT est définie à l’aide du modèle
empirique de Corcos [25]. Pour un écoulement dans le sens des x positif, l’interspectre de
pression est :

Sqq(x,x′, ω) = Sqq(x,x, ω) exp
(
−ω|x− x′|

αUc

)
exp

(
−ω|y − y′|

βUc

)
exp

(
j
ω|x− x′|

Uc

)
(3.57)

où Sqq(x,x, ω) est à nouveau la densité autospectrale, α et β sont les coefficients de dé-
croissance de la corrélation spatiale les directions x et y, respectivement, et Uc est la vitesse
de convection. Les paramètres choisis sont α = 1.2, β = 0.8 et Uc = 0.7U∞, où U∞ est la
vitesse d’écoulement.

La référence x′ pour les densités interspectrales est le point au centre de la surface S

et les excitations sont normalisées en supposant un autospectre unitaire : Sqq(x,x, ω) =

1 Pa2. Les reconstructions des interspectres en utilisant la VFM sont effectuées sur un
maillage régulier de 49 × 43 points équidistants (résolution spatiale de 1 cm), tandis que
les reconstructions de la densité autospectrale sont effectuées sur un maillage plus grossier
de 33 × 29 points (résolution spatiale de 1,5 cm) pour maintenir le temps d’exécution
inférieur à une heure sur un ordinateur portable régulier. Cependant, il existe une marge
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d’optimisation car les calculs de Sqq(xc,x′
c, ω) sur les fenêtres virtuelles successives sont

indépendants et peuvent être traités en parallèle.

Afin de respecter l’approximation d’une pression uniforme sur la fenêtre virtuelle à l’équa-
tion (3.23), des petites fenêtres virtuelles contenant 3 × 3 points sont utilisées. De toute
évidence, il existe un compromis car cette approximation suppose que la fenêtre est petite
par rapport à l’échelle spatiale du chargement, mais doit aussi inclure un nombre suffisant
de points pour effectuer avec précision les intégrations de surface dans la VFM. Néan-
moins, l’estimation de ces intégrales est améliorée par un sur-échantillonnage spatial et
une interpolation cubique des fonctions de densité spectrale de la réponse vibratoire avant
l’intégration.

La figure 3.6 présente quelques exemples de résultats de reconstruction pour différentes
combinaisons de structures et d’excitations. En comparant les figures 3.6(a-b) et (c-d), on
voit que la valeur maximale de 1 Pa2 dans la densité interspectrale du CAD est mieux
prédite dans la figure (d) que dans la figure (b), dont les valeurs maximales sont 0.99 Pa2

et 0.84 Pa2, respectivement. Ceci est dû à la plus faible variation spatiale de l’interspectre
à 750 Hz, qui se rapproche davantage d’une pression constante sur les fenêtres virtuelles de
3×3 points, confirmant ainsi l’hypothèse de l’équation (3.23). Cependant, il y a des erreurs
notables sur la forme reconstruite de l’interspectre de chargement sur la figure 3.6(d). Ceci
est attribué à un échantillonnage spatial insuffisant des fonctions de réponse spectrale de la
membrane Sww, Swα, Sαw and Sαα. En fait, la fréquence d’évaluation de 750 Hz est proche
de la 63ème résonance de la membrane, ou du mode (m,n) = (10, 2), oùm est l’indice modal
selon x et n est l’indice selon y. Par conséquent, la résolution spatiale actuelle est trop
grossière pour que les pics de réponse le long de la direction x soient correctement résolus.
Inversement, le motif de la figure 3.6(b) est bien reproduit car la réponse de la plaque à
2000 Hz est seulement près de son 35ème mode, ou (7,3). La densité modale plus élevée
de la membrane est un résultat général, car elle augmente linéairement avec la fréquence,
tandis que la densité modale d’une plaque reste constante. Les expressions pour la densité
modale d’une plaque et d’une membrane isotrope sont respectivement [18] :

nplaq(f) =
Ap

h

√
3ρ(1− ν2)

E
(3.58)

nmemb(f) =
2πσAm

T
f (3.59)

où Ap et Am sont les surfaces respectives de la plaque et de la membrane, E le module
de Young et ν le coefficient de Poisson. Par ailleurs, les figures 3.6(e-f) montrent une
reconstruction adéquate de la partie réelle de l’interspectre à 200 Hz pour une CLT avec
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Figure 3.6 (a-f) Comparaison des interspectres de chargement théoriques et
reconstruits. (g-h) Autospectre de chargement reconstruit sur une plaque et une
membrane (l’autospectre théorique est unitaire) [67].

U∞ = 40 m/s appliqué à la membrane, mais les amplitudes sont à nouveau sous-estimées
en raison de la courte échelle de corrélation spatiale comparée à la taille de la fenêtre
virtuelle : la valeur maximale reconstruite au centre est de 0.63 Pa2, tandis que la valeur
théorique est de 1 Pa2. Enfin, les figures 3.6(g-h) représentent la densité autospectrale pour
les excitations CAD et CLT, respectivement. Le résultat de la figure 3.6(g) montre une
légère sous-estimation de l’autospectre du CAD sur la plaque avec une valeur moyenne de



60
CHAPITRE 3. DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODES NUMÉRIQUES POUR

L’APPLICATION DE LA VFM

0.90 Pa2. Ceci est dû à la moyenne spatiale impliquée dans l’approximation (3.23), ainsi
qu’aux intégrations numériques approximatives sur la fenêtre virtuelle. Pour des raisons
similaires, l’autospectre de pression reconstruit sur la membrane de la figure 3.6(h) a une
valeur moyenne de 0.67 Pa2. Cependant, le biais plus prononcé dans ce cas est à nouveau
attribué au sous-échantillonnage des fonctions de réponse spectrale de la membrane. En
général, l’utilisation d’une résolution spatiale plus élevée conduira à des résultats plus
précis car ces fonctions seront bien résolues, tout en permettant d’inclure plus de points
de maillage dans la fenêtre virtuelle afin d’améliorer les intégrations numériques. Malgré
la densité modale plus élevée de la membrane, l’un de ses avantages pratiques importants
est qu’aucune différentiation spatiale n’est requise pour le calcul VFM en fonction de la
fréquence, ce qui pourrait entraîner des résultats d’identification plus précis à partir de
mesures expérimentales.

3.6 Conclusion

Des études numériques ont été réalisées afin d’évaluer la performance de l’approche d’iden-
tification sur les plaques et les membranes. Pour ce faire, une méthode permettant de
simuler la réponse de ces structures à des excitations stationnaires et aléatoires a été
présentée. Le champ vibratoire théorique a été utilisé comme donnée d’entrée à la VFM
afin de reconstruire différents type de chargements. En comparant les profils de charge-
ment théoriques et reconstruits, ce processus déterministe a permis de valider l’approche
d’identification, ainsi que d’isoler l’influence de certains paramètres sur l’exactitude du
chargement identifié.

La première étude a concerné le choix des champs virtuels utilisés dans la VFM. Des nou-
veaux champs virtuels globaux basés sur des fonctions trigonométriques ont été développés
dans ce chapitre. Contrairement aux champs virtuels fenêtrés introduits à la section 2.4.2,
ils sont définis globalement sur la surface traitée et ne dépendent pas d’hypothèses sur la
forme du chargement. Les deux approches ont été confrontés sur leur efficacité à identi-
fier trois différents profils de chargements à partir des réponses vibratoires simulées d’une
plaque et d’une membrane. En général, les chargements ont été bien reconstruits par les
deux méthodes avec des temps d’exécutions comparables, mais la VFM globale avait ten-
dance à produire des artefacts en raison du phénomène de Gibbs. Seulement la VFM
fenêtrée a été employée dans les travaux expérimentaux de la thèse, donc il serait intéres-
sant de mener une enquête plus approfondie sur la méthode globale en utilisant différentes
bases de champs virtuels globaux.
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Finalement, des validations numériques ont été effectuées pour l’identification d’excita-
tions spatialement corrélées : le CAD et la CLT. La VFM fenêtrée utilisant deux fenêtres
virtuelles a fourni des résultats adéquats pour les interspectres et autospectres de pression
sur une plaque et une membrane. Les principales sources d’erreurs étaient liées à une réso-
lution spatiale insuffisante, ce qui entraînait des erreurs numériques dans les intégrations
spatiales et un sous-échantillonnage spatial de la réponse spectrale de la membrane. Ce
deuxième point est un résultat de la densité modale d’une membrane qui croît linéairement
avec la fréquence, tandis que la densité modale d’une plaque mince reste constante. De ce
fait, les figures modales de la membrane deviennent rapidement complexes et nécessitent
davantage de points d’évaluation afin d’être bien résolues. Cela suggère en outre qu’une
technique de mesure comme la déflectométrie, fournissant aisément des mesures vibra-
toires de haute densité spatiale, pourrait améliorer la qualité des résultats expérimentaux
d’identification.
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CHAPITRE 4

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFLECTOMÉ-
TRIE OPTIQUE

L’objectif principal de ce chapitre est de fournir une description détaillée du matériel et des
méthodes employés dans la réalisation d’une mesure optique par déflectométrie. La déflec-
tométrie est une technique attrayante pour la mesure de petites déformations hors-plan à
la surface d’une structure. Elle est relativement simple à mettre en œuvre ; seulement une
caméra et une grille sont nécessaires pour la plupart des mesures effectuées dans le cadre
de ce projet. De plus, la déflectométrie sur des surfaces planes profite de quelques approxi-
mations géométriques qui éliminent le besoin de connaître les positions de l’échantillon et
de la grille en relation avec la caméra, ce qui facilite la mise en place de la mesure et le
traitement des données. Un autre point d’originalité de la déflectométrie est qu’il s’agit
d’une mesure de pente, tandis que les autres techniques optiques fournissent le déplace-
ment. Pour des études impliquant le calcul de dérivées spatiales du déplacement hors-plan
(e.g. approches d’identification, intensité structurale, etc.), la déflectométrie permet de
réduire le nombre de dérivées spatiales à effectuer et donc les problèmes d’amplification
du bruit de mesure liés à la différenciation numérique.

La communauté d’expertise sur la déflectométrie étant actuellement limitée à seulement
quelques universités, il existe peu de documentation sur sa mise en œuvre. Une métho-
dologie de mesure et de traitement des données découlant des essais réalisés au cours du
projet de doctorat est alors décrite, pouvant servir de guide à ceux qui souhaitent prendre
en main la technique. Des recommandations sont formulées sur le choix du matériel et des
paramètres du montage afin obtenir une bonne qualité de mesure.

4.1 Matériel et montage expérimental

Cette section traite le montage expérimental classique de la déflectométrie, applicable aux
échantillons ayant une surface plane et réfléchissante de façon spéculaire. Des avancées
récentes citées dans la section 2.5.2 de l’état de l’art permettent d’étendre la technique
à des surfaces diffuses et légèrement courbées. Toutefois, ces alternatives font appel à du
matériel plus coûteux et des méthodes plus complexes.

63
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4.1.1 Surface étudiée

La déflectométrie est basée sur le principe de la réflexion spéculaire d’un motif de grille
sur la surface de l’échantillon étudiée. Le fini miroir de l’échantillon joue donc un rôle
important dans la qualité des résultats. En particulier, un fini miroir de haute qualité
fournit un bon contraste et une bonne résolution du motif de grille réfléchi, permettant
d’atteindre une meilleure précision (détection de plus petites translations des lignes de
grille) et une meilleure résolution spatiale (possibilité d’augmenter la densité spatiale des
lignes de grilles). En outre, un bon fini miroir préserve la qualité de l’image sur de plus
longues distances. La grille pourrait donc être placée plus loin de l’échantillon afin d’am-
plifier la sensibilité de la mesure selon l’équation (2.41). Certaines surfaces métalliques
ou finis lustrés suffisamment miroitants (chrome, peinture automobile, etc.) peuvent être
directement inspectés par déflectométrie optique, mais la plupart des structures indus-
trielles nécessitent une étape de préparation afin de les rendre réfléchissantes. Cet aspect
est considéré comme le défi principal de la déflectométrie.

Dans le projet actuel, il est possible de contourner cet inconvénient car la structure sert
essentiellement d’intermédiaire pour la caractérisation de chargements. Ainsi, il est pos-
sible d’utiliser un échantillon déjà réfléchissant, à condition de connaître ou de pouvoir
déterminer ses paramètres mécaniques. Quelques exemples de matériaux faciles à obtenir
qui ont une bonne qualité réfléchissante sont :

– Les plaques miroirs en verre. Elles sont disponibles dans de nombreuses gammes
d’épaisseurs et de précisions. Un miroir de première surface a été utilisée dans les
travaux d’identification de pression de Kaufmann [45]. Ces miroirs ont la couche mé-
tallique réfléchissante appliquée sur la surface incidente de la plaque ; le verre servant
simplement de support mécanique stable. D’autre part, les miroirs domestiques ont
généralement la couche réfléchissante placée sous le substrat transparent (miroirs de
deuxième surface) afin de la protéger. Les miroirs de première surface sont privilégiés
pour des applications en optique car ils évitent les effets d’image fantôme causés par
la réflexion sur les deux interfaces du substrat.

– Les plaques miroirs en acrylique. Elles sont plus flexibles et sont aussi disponibles
en miroirs de première surface.

– Les films en polyester métallisés. Ce matériau a été utilisé dans la création d’une
membrane compatible avec la déflectométrie pour l’identification de la pression
acoustique (voir chapitre 6).

Cependant, les structures étudiées en industrie ne sont généralement pas suffisamment
réfléchissantes et doivent être préparées pour la mesure.
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Réalisation d’un fini miroir

Afin d’effectuer une mesure de déflectométrie sur une surface non spéculaire, un fini miroir
doit d’abord être réalisé. L’une des quatre méthodes suivantes peut être considérée :

Polissage : Des simples techniques de polissage peuvent produire un fini miroir adéquat
sur la plupart des structures métalliques homogènes. Le temps de polissage dépend de
la taille de l’échantillon et de l’état initial de la surface du matériau. Dans le cadre de
cette thèse, un panneau miroir en aluminium d’épaisseur 3.18 mm (1/8") a été réalisé
par polissage en quelques heures. Les mesures de déflectométrie sur cette plaque
ont servi pour valider expérimentalement l’approche d’identification au chapitre 5.
Des mesures optiques spatio-temporelles par déflectométrie sur cet échantillon ont
aussi contribué à la validation expérimentale d’un algorithme d’imagerie acoustique
temporelle pour la localisation de sources transitoires [11]. Cependant, le besoin de
polir une structure in situ afin de l’inspecter est incompatible avec une grande partie
des applications industrielles.

Revêtements : Pour des surfaces hétérogènes ou texturées, l’application d’un revête-
ment liquide durcissant permet de créer une nouvelle interface spéculaire. La couche
doit être suffisamment mince par rapport au matériau afin d’éviter de modifier ses
paramètres mécaniques. Une procédure pour réaliser un revêtement réfléchissant en
résine sur un échantillon en composite pour des mesures de déflectométrie est expo-
sée dans la thèse de Devivier [26], incluant une analyse de ses effets sur la rigidité
du composite. Une plaque de verre est utilisé pour contraindre la couche de résine
afin de produire un fini miroir. Toutefois, le revêtement peut prendre jusqu’à 4 jours
pour durcir et le durcissement au four risque de déformer l’échantillon. Les revête-
ments en plastique développés pour la photoélasticimétrie (avec des adhésifs dédiés),
disponibles en feuilles préfabriqués ou en liquide durcissant, mériteraient également
d’être étudiés sur leur capacité à former une surface spéculaire.

Films réfléchissants : En théorie, des films réfléchissants autocollants permettraient
une inspection rapide et non destructive de pièces industrielles par déflectométrie.
Cependant, la qualité du fini miroir dépend de plusieurs facteurs, notamment la pla-
néité de la structure, du substrat et de son adhésif. Par exemple, les films solaires à
haute réflectivité pour vitrages ont une bonne qualité spéculaire, mais sont si minces
qu’ils se conforment facilement et font ressortir les imperfections de la surface sur la-
quelle ils sont collés. Certains échantillons comme des plaques en carbone-époxy ont
une surface suffisamment lisse pour l’application de ces films [94]. Il faudrait idéale-
ment des films sur mesure avec différentes épaisseurs d’adhésifs et de substrats afin
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de filtrer spatialement la rugosité, sans découpler les mouvements du film de celles
de la surface étudiée. En parallèle aux travaux de doctorat, des mesures ont été réali-
sées sur un échantillon légèrement poreux en utilisant un film en polyester métallisé
d’épaisseur 127 µm (0.005") avec une couche mince de colle blanche liquide pour
remplir les aspérités et servir d’adhésif. Une plaque de verre a été appuyée contre
le film pendant 24 h afin de l’aplanir. Les mesures ont finalement contribué à une
étude sur la détermination du coefficient de Poisson par analyse modale [88]. L’uti-
lisation de films réfléchissants thermorétractables avec des adhésifs liquides seraient
une autre avenue, permettant potentiellement de maintenir une surface plane à l’aide
des forces de tension.

Galvanoplastie : Cette dernière méthode est la plus spécialisée. Il s’agit de l’électrodépo-
sition de métaux à la surface de la structure en utilisant des techniques d’électrolyse,
habituellement limité à des petits échantillons. De plus, pour pouvoir subir un traite-
ment galvanique, l’échantillon doit être un conducteur électrique. À défaut de quoi,
une première couche conductrice doit être appliquée.

4.1.2 Caméra

En raison de la simplicité de sa configuration, la défectométrie est potentiellement peu
coûteuse à mettre en œuvre. La dépense principale est généralement celle d’une caméra
haute vitesse pour effectuer des mesures dynamiques, dont le prix augmente en fonction
des cadences requises. Toutefois, contrairement à la vibrométrie laser, la déflectométrie
peut être appliquée dans des conditions de déformation lente ou statique en utilisant un
appareil photo grand public. Des algorithmes de déflectométrie pour la mesure de forme ont
même été adaptés pour être exécutés sur un téléphone intelligent en utilisant la caméra
intégrée [14]. Une caméra standard peut également servir à effectuer des mesures par
déflectométrie en régime harmonique à l’aide d’un flash photographique ou un stroboscope
synchronisé [30]. Ceci permet une meilleure résolution spatiale (des caméras industrielles
à 29 Mpx sont désormais disponibles à un prix abordable) pour des mesures dynamiques
à un coût de mise en oeuvre limité. Le reste du chapitre se concentrera principalement sur
les mesures à l’aide de caméras haute vitesse.

Caméras rapides et ultrarapides

La figure 4.1 illustre les caractéristiques techniques de certaines caméras haute vitesse
disponibles en 2016 sur un graphique du nombre maximal d’images par acquisition versus
la fréquence d’échantillonnage en images par seconde (fps – frames per second). Les di-
mensions des rectangles sont proportionnelles à la taille en pixels des images enregistrées
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par chaque caméra à la cadence donnée. Nous remarquons que les caméras sont ségré-
gées en deux familles : les caméras rapides (high speed) qui permettent de capturer un
grand nombre d’images à des cadences jusqu’à ∼100,000 fps, et les caméras ultrarapides
(ultra-high speed) qui fournissent un petit nombre d’images à plus de 1,000,000 fps. Cette
différence s’explique par leurs méthodes d’enregistrement. Les caméras rapides ont une
mémoire vive interne de plusieurs gigaoctets pouvant stocker les images en temps réel
durant la mesure. Par ailleurs, les cadences extrêmes des caméras ultrarapides dépassent
les vitesses de transfert des protocoles d’enregistrement. Divers technologies dédiées ont
donc été développées, expliquant la plus grande variabilité dans les caméras ultrarapides.
Les limites aux vitesses de transfert sont aussi ressentis par les utilisateurs de caméras
rapides, qui doivent souvent faire un compromis et se contenter de cadences réduites afin
d’utiliser tous les pixels du capteur.

Figure 4.1 Caractéristiques techniques de caméras haute vitesse commerciales
en 2016 [82]

Pour des applications en vibroacoustique avec la déflectométrie, les fréquences d’échan-
tillonnage des caméras rapides sont amplement suffisants et le nombre élevé d’images par
acquisition permet d’effectuer des analyses fréquentielles de phénomènes aléatoires. Les
mémoires vives spécialisées de ces caméras s’améliorent toujours pour atteindre des vi-



68 CHAPITRE 4. MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFLECTOMÉTRIE OPTIQUE

tesses de transfert plus élevés. Aujourd’hui, les caméras rapides de pointe fournissent des
images à une résolution d’environ 1 mégapixel (1024 px × 1024 px) avec des cadences d’un
peu plus de 20,000 fps. Des résolutions supérieures sont atteignables sur certaines caméras
à des cadences plus faibles et vice-versa.

Plage dynamique et temps d’exposition minimum

Les autres informations des caméras à la figure 4.1 concernent la plage dynamique et le
temps d’exposition minimum du capteur photographique. La plage dynamique, souvent
appelé la profondeur de bits (de l’anglais, bit depth), est le ratio en binaire entre la plus
grande et la plus petite valeur d’intensité détectée par chaque pixel. Les caméras haute
vitesse de la marque Photron R⃝ employés dans les validations expérimentales aux chapitres
5 et 6 ont un capteur monochrome avec une profondeur de 12 bits, c’est-à-dire que chaque
pixel prend une valeur entre 0 et 212− 1 = 4095. Pour l’application avec la déflectométrie,
une grande plage dynamique permet une meilleure résolution des lignes de grille et donc
une meilleure estimation de la phase lors de l’exécution de la transformée de Fourier
spatiale de l’image.

Le temps d’exposition, communément appelé la vitesse d’obturation (shutter speed), cor-
respond à la durée pendant laquelle la lumière est captée pour former une image. Le temps
d’exposition minimum de la caméra (indiqué en nanosecondes à la figure 4.1) dicte l’évé-
nement le plus rapide qui peut être capturé sans introduire de flou de mouvement (motion
blur).

Capteur monochrome ou couleur

L’achat d’une caméra haute vitesse implique parfois une décision entre un capteur mono-
chrome ou un capteur couleur. En général, les deux capteurs sont identiques, avec l’excep-
tion que la version couleur contient un filtre non amovible devant le capteur. Ces filtres
mosaïques, souvent arrangés selon un motif de Bayer, associent chaque pixel avec une
sensibilité à l’une des trois canaux de couleur (rouge, vert ou bleu). Un algorithme de
dématriçage est alors nécessaire afin d’interpoler les intensités d’une couleur sur tous les
pixels. La différence principale entre les capteurs avec et sans filtre réside dans leur sensibi-
lité totale. La figure 4.2 présente la réponse spectrale d’une caméra haute vitesse employée
dans les travaux de la thèse. Il est apparent que le filtre de couleur élimine plus de la
moitié de la sensibilité du capteur, en particulier dans le domaine proche infrarouge. Ceci
est confirmé par les mesures de sensibilité selon le standard ISO 12232 Ssat qui sont de
ISO 40,000 pour le capteur monochrome et ISO 16,000 pour le capteur couleur [70]. La
luminosité étant une commodité précieuse en imagerie haute vitesse, il est pratique de
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garder une sensibilité aux longueurs d’ondes du domaine proche infrarouge émises par le
système d’éclairage utilisé. Mis à part certaines techniques qui emploient des patrons colo-
rés pour encoder la phase [29], la déflectométrie est basée sur l’analyse d’images purement
monochromes.

Figure 4.2 Réponse spectrale d’une caméra haute vitesse Photron R⃝ Mini
AX [70]. La courbe noire trace la réponse du capteur nu (monochrome) et les
trois courbes colorées représentent la réponse des pixels bleus, verts et rouges
du capteur avec filtre (couleur).

Taille des pixels et facteur de remplissage surfacique

Un autre paramètre qui joue un rôle important dans la sensibilité d’une caméra est la taille
physique des pixels du capteur car elle est proportionnelle . Tout aussi important est le
facteur de remplissage surfacique (fill factor) qui précise le pourcentage de la surface du
pixel réellement occupé par la photodiode. Par exemple, les dimensions des pixels d’une
caméra haute vitesse Photron R⃝ Mini AX sont de 20 µm × 20 µm avec un facteur de
remplissage surfacique de 58% [70]. La forme de cette zone sensible à la lumière peut avoir
un impact sur la résolution des lignes de grille en déflectométrie, tel que démontré dans une
étude comparative de trois caméras ultrarapides sur leur performance avec des techniques
de mesure optique [72].
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Fonction d’arrêt du ventilateur de refroidissement

Les composantes électroniques des caméras haute vitesse spécialisées dépendent de sys-
tèmes de refroidissement comprenant un ventilateur. Une fonctionnalité indispensable pour
réaliser des mesures de précision avec la déflectométrie optique est la capacité d’éteindre
le ventilateur de refroidissement lors de l’acquisition. Cet aspect a été mis en évidence lors
de l’utilisation d’une caméra Photron R⃝ SA-X2 RV, montrée à la figure 4.3. Elle possède un
boîtier étanche à la poussière et aux contaminants, donc la chaleur est transférée par des
caloducs vers le dessus du boîtier où réside un ventilateur puissant. Un bruit systématique
avec une composante dominante à 59 Hz dans les données de déflectométrie mesurées avec
cette caméra a provoqué une enquête sur les vibrations induites par le ventilateur. Dans le
bas de la figure 4.3, un spectre de l’amplitude vibratoire mesuré avec un vibromètre laser
sur le boîtier de la caméra confirme la présence du bruit à 59 Hz, ainsi que ses harmoniques.

Figure 4.3 Mesure par vibromètre laser sur une caméra Photron R⃝ SA-X2 RV
avec le ventilateur de refroidissement en fonctionnement.

La conséquence des vibrations de la caméra sur les pentes selon x et y mesurés par déflec-
tométrie en un point d’une plaque d’aluminium au repos est démontrée à la figure 4.4. Un
bruit fortement sinusoïdal à 59 Hz est visible dans les deux axes lorsque le ventilateur est
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en marche. Heureusement, la caméra avait une fonction d’arrêt du ventilateur déjà inté-
grée. Suivant les demandes d’utilisateurs de caméras haute vitesse pour des applications
de précision, la plupart des manufacturiers offrent cet option sur leur modèles actuels.

Figure 4.4 Mesures de pentes par déflectométrie optique sur une plaque en
aluminium au repos. Les données sont relevés d’un seul point de la plaque, avec
et sans le ventilateur de refroidissement en marche.

4.1.3 Choix d’un objectif et dimensionnement du montage

La longueur focale de l’objectif utilisé dépend des restrictions sur la taille du montage de
déflectométrie. Tel que discuté à la section 2.5.2, le traitement des images pour extraire
les pentes dépend d’approximations qui consistent à minimiser l’angle caméra-échantillon-
grille. Tout d’abord, le placement de l’objectif à côté de la grille comme démontré à la
figure 4.5 est important pour plusieurs raisons :

– Pour un chemin optique donné, la configuration 4.5(a) donne la meilleure minimisa-
tion de l’angle caméra-échantillon-grille.

– Avec l’objectif à la même distance de l’échantillon que la grille, les dimensions ob-
servées sur la grille sont approximativement le double des dimensions observées sur
l’échantillon. Cette « règle du pouce » rend facile l’estimation de la taille d’une grille
à imprimer pour un échantillon spécifique. Inversement, étant donné que le traite-
ment des images de grille produit un point de mesure à chaque période de grille dans
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les deux axes, la séparation des points de mesure sur l’échantillon est la
moitié de la période de grille.

– En respectant toujours la configuration 4.5(a), il est simple de reproduire une mesure
de déflectométrie antérieure en ayant seulement noté la distance grille-échantillon et
la période de grille (paramètres utilisés pour le traitement des images de grille).

Le placement de la caméra et de la grille loin de l’échantillon afin de minimiser l’angle du
montage rencontre des limitations pratiques imposées par la qualité l’objectif et du fini
miroir.

Figure 4.5 Trois configurations possibles de la caméra. L’objectif de la caméra
devrait être placée à côté de la grille suivant l’illustration (a).

Afin de calculer la longueur focale de l’objectif nécessaire pour un montage expérimental
donné, le diagramme de rayons à la figure 4.6 est considéré. En approximant l’objectif de
la caméra par une lentille mince, des équations élémentaires d’optique peuvent fournir une
estimation de la relation entre les paramètres du montage. Pour une utilisation optimale
du capteur, l’image de la surface d’intérêt sur l’échantillon devrait remplir au maximum
la taille du capteur. Il peut aussi être important d’inclure un point fixe sur l’échantillon
pour le calcul du déplacement (voir section 4.2.1). Rappelant que la mise au point (focus)
de l’objectif est ajustée sur la grille et non l’échantillon, nous définissons premièrement le
grossissement G comme le rapport entre la taille de l’objet ho (la hauteur observée sur la
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grille) et la taille de l’image hi (hauteur du capteur) :

G =
hi
ho

=
di
do

(4.1)

Le grossissement est aussi équivalent au rapport entre les distances image-lentille et objet-
lentille, di et do à la figure 4.6, respectivement. Ensuite, la formule bien connue des lentilles
minces est [38] :

1

do
+

1

di
=

1

lf
(4.2)

où lf est la longueur focale de la lentille. En combinant les équations (4.1) et (4.2), il est
possible de faire disparaître la variable inconnue de la distance image-lentille pour obtenir :

G =
lf

do − lf
(4.3)

Figure 4.6 Mesure de déflectométrie schématisée en digramme optique de
rayons

L’équation (4.3) est finalement résolue pour les paramètres d’intérêt en déflectométrie avec
les substitutions do = 2L et Ly = ho/2 :

– La longueur focale de la lentille :

lf =
2GL

G+ 1
(4.4)
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– La distance grille-échantillon :

L =
lf (G+ 1)

2G
(4.5)

– La hauteur observée sur l’échantillon :

Ly =
hi
2G

(4.6)

Il est noté que cette analyse peut être effectuée dans les plans x et y. La taille du capteur
hi est calculée en multipliant la dimension physique d’un pixel (disponible dans la fiche
technique de la caméra) par la résolution de l’image dans l’axe considéré. Ces équations
permettent seulement une estimation alors un objectif à focale variable (zoom) est conseillé
afin de faire les ajustements finaux.

4.1.4 Production et éclairage d’une grille

La grille est la porteuse de l’information spatiale en déflectométrie. Les translations locales
des lignes de grille horizontalement et verticalement vues par la caméra sont associées à des
pentes locales à la surface de l’échantillon dans les directions x et y, respectivement. Ces
translations sont quantifiées en termes de déphasage spatial à l’aide d’une transformée de
Fourier discrète et spatialement fenêtrée (WDFT – Windowed Discrete Fourier Transform)
de l’image [92]. Les méthodes de grille comme la déflectométrie sont normalement calibrées
à un nombre entier de pixels par période de grille. C’est-à-dire que les positions de la
fenêtre spatiale de l’algorithme WDFT sont décalées d’un nombre entier de pixels N qui
doit correspondre à une période entière de la grille p. De ce fait, l’information spatiale de
la grille est encodée dans les positions d’extraction de la phase : un point de mesure est
généré à chaque période de grille, ce qui se traduit par une résolution spatiale de p/2 sur
l’échantillon.

La période spatiale de la grille est généralement choisie en fonction du nombre de pixels
par période désiré. Tel que mentionné à la section 2.5.2, N = 4 est le minimum pour
obtenir des estimations de phase adéquats [31]. Inversement, l’utilisation d’un très grand
N produira moins de points de mesure et conduira à une utilisation sous-optimale de la
taille effective du capteur photographique. À titre informatif, un réglage de N = 7 pixels
par période de grille a été utilisé pour la plupart des mesures dans le cadre de ce projet.
La période de grille requise pour un montage et un N donné est calculée en combinant les
équations (4.1) et (4.3), avec ho = p et hi = Nhpx, où hpx est la dimension physique d’un
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pixel :

p =
Nhpx
G

(4.7)

Un motif de grille peut être facilement généré avec un logiciel de dessin vectoriel comme
Inkscape R⃝. Les grilles utilisées dans cette thèse ont été imprimées sur un papier photo
HP semi-lustré en rouleau de 91.44 cm (36") avec une imprimante HP Designjet T1100ps.
Lors de mesures avec une caméra haute vitesse, il est nécessaire d’éclairer la grille avec
une source lumineuse à haute intensité et alimentée à courant constant pour éviter les
fluctuations d’intensité. Un projecteur DEL de marque AAdyn technology ECO Bullet a
été employé. Alternativement, la grille pourrait être imprimée sur une pellicule transpa-
rente et illuminée de derrière par une source de lumière diffuse (négatoscope). Une autre
alternative serait d’afficher la grille sur une télévision à haute résolution avec une bonne
luminosité [95].

4.2 Traitement des images de grille

La figure 4.7 illustre le processus de traitement des images de grille employé. Étant donné
que l’algorithme d’extraction de la phase produit des valeurs de phase entre −π et π,
un algorithme de déroulement de phase spatial est employé [39]. Cependant, lors de la
mesure de grande déformations qui produisent une cartographie de phase fortement repliée,
l’algorithme spatial ne parvient pas à récupérer la phase d’origine. Un point d’originalité en
comparaison aux étapes généralement employées est l’addition d’une étape de déroulement
de phase temporelle qui aide à minimiser les erreurs d’identification de phase [66]. À partir
des champs de pentes calculées, les courbures sont calculées à l’aide d’un simple gradient.
Inversement, le déplacement est calculé avec un algorithme de gradient inverse adapté [17].

4.2.1 Constante d’intégration du déplacement

Un défi rencontré lors du passage au déplacement est la définition d’une constante d’inté-
gration. Ceci n’est pas le cas pour les instruments de mesure vibratoire traditionnels comme
le vibromètre laser à balayage ou l’accéléromètre car les intégrations sont effectuées dans
le domaine temporel. Par conséquent, la constante d’intégration est fixée arbitrairement
au début de la mesure. Pour régler le problème d’intégration spatiale en déflectométrie,
la fenêtre d’observation doit inclure un point au bord de la plaque où le déplacement est
supposé nul. Une autre solution est de mesurer le déplacement à un point quelconque avec
un vibromètre monopoint. Cependant, pour mesurer la réponse de la plaque à des exci-
tations instationnaires, le vibromètre et la caméra doivent être synchronisés. Cela a été
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Figure 4.7 Schéma-bloc inspiré de [27] qui démontre les étapes de traitement
d’image utilisées en déflectométrie pour obtenir le déplacement transverse et les
courbures.

réalisé pour des mesures de déflectométrie sur un échantillon suspendu en conditions libres.
La caméra haute vitesse et le logiciel d’acquisition du vibromètre ont été synchronisés au
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signal d’un marteau d’impact. Ces mesures ont contribué à une étude sur la détermination
du coefficient de Poisson par analyse modale [88].

4.2.2 Quantification du bruit électronique de la caméra

Une analyse importante à effectuer lors de l’appropriation d’une caméra pour des mesures
de déflectométrie est la quantification du niveau de bruit électronique. Cette étape per-
met de diagnostiquer des irrégularités du capteur photographique et les résultats peuvent
éventuellement servir à quantifier le bruit dans les mesures de déflectométrie. L’analyse
consiste à prendre une série d’images de grille en condition stationnaire pour effectuer de
la statistique sur la variation des valeurs d’intensité enregistrées par les pixels, ici appelés
les « niveaux de gris ». La scène devrait couvrir autant que possible la gamme dynamique
du capteur car le bruit électronique peut varier en fonction du niveau de gris. La figure 4.8
montre l’écart type versus la moyenne du niveau de gris à chaque pixel dans une série de
1000 images de déflectométrie sur une plaque d’aluminium poli. Sans excitation et avec
le ventilateur de refroidissement en arrêt, les variations du niveau de gris peuvent être
attribuées au bruit électronique de la caméra.

Figure 4.8 (a) Première image dans une série de 1,000 images de grille capturées
avec une caméra Photron R⃝ SA-X2 RV. (b) Écart-type versus la moyenne du
niveau de gris dans la série d’images.

Les informations suivantes peuvent être tirées du graphique :

1. Les valeurs moyennes du niveau gris couvrent une bonne plage dynamique entre 0
et 4095 sans saturation.
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2. La caméra ne possède pas de pixels « morts » car aucun point ne se trouve à l’origine.

3. L’écart-type du bruit électronique augmente avec le niveau de gris et il correspond
à environ 2% de la valeur moyenne.

4. Au bas du graphique, il y a une famille d’environ 200 pixels qui répondent avec
un écart-type inférieur. Il a été déterminé que ce résultat n’est pas relié à la scène
observée et que les pixels sont placées aléatoirement sur le capteur.

Afin de prédire le bruit dans les mesures de déflectométrie, des images de grilles déformées
artificiellement peuvent être générées avec l’approche décrite dans [86]. En additionnant
le bruit mesuré, le traitement des images permet d’étudier la propagation du bruit dans
les mesures de pentes, déplacement, etc.

4.3 Comparaison des mesures LDV et déflectométrie

Des mesures de la réponse vibratoire par déflectométrie optique ont été effectuées sur
un panneau d’aluminium de dimensions 0.48 × 0.42 × 0.003 m3. Les cartographies du
déplacement transverse mesuré par vibrométrie laser à balayage et par déflectométrie sous
excitation pot vibrant à 525 Hz sont comparées à la figure 4.9. La fenêtre d’observation
de ce dernier ne couvre pas la totalité de la plaque en raison de la lentille utilisée sur la
caméra. Les amplitudes sont en bon accord sur la région commune de la plaque, ce qui
valide la déflectométrie comme outil de mesure vibratoire. En conclusion au chapitre, le
tableau 4.1 résume les avantages et les inconvénients des deux techniques de mesure.

Nombre de points 1,591 pts 21,025 pts

Résolution spatiale 1 cm 2.1 mm

Temps d’acquisition 15 mins (fastscan) < 1 s

Vibrométrie laser (43x37) Déflectométrie (145x145)

Figure 4.9 Amplitude du déplacement transverse (en m) sous excitation pot-
vibrant à 525Hz mesuré par vibrométrie laser (gauche) et par déflectométrie
(droite). Le point noir indique la position de l’excitation [65].
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Vibrométrie laser à balayage Déflectométrie optique

Avantages

• Instrument le plus répandu
pour les mesures vibratoires
sans contact

• Logiciels commerciaux dédiés à
l’acquisition, au traitement et à
la présentation de données

• Préparation minimale de la sur-
face de mesure afin obtenir une
réflexion diffuse du faisceau la-
ser (e.g. peintures en aérosols)

• Applicable à des maillages de
mesure irréguliers

• Facilité de calculer le déplace-
ment et l’accélération en divi-
sant ou multipliant la vitesse
transverse par un facteur jω
dans le domaine de Fourier

• Mesure de plein champ réso-
lue en temps et en espace
avec l’utilisation d’une caméra
haute vitesse

• Applicable en conditions de dé-
formation statique ou harmo-
nique à des coûts de mise en
œuvre limités

• Temps d’acquisition indépen-
dant du nombre de points de
mesure (généralement quelques
secondes)

• Mesure directe de la pente per-
mettant de réduire l’amplifica-
tion du bruit de mesure as-
sociée au calcul des dérivées
spatiales du déplacement trans-
verse

Inconvénients

• Mesure dans le domaine fré-
quentiel limité à des vibra-
tions stationnaires ; la mesure
de phénomènes transitoires né-
cessite un signal de référence

• Non applicable aux déforma-
tions statiques

• Temps d’acquisition propor-
tionnel au nombre de points
de mesure (généralement
en heures pour des grands
maillages de points)

• Le calcul de dérivées spatiales
du déplacement mesuré par vi-
brométrie, combiné à la densité
du maillage limité par le temps
d’acquisition, conduit à l’am-
plification du bruit de mesure

• Documentation limitée sur la
mise en œuvre de la technique

• Aucun système/logiciel com-
mercialisé pour réaliser des me-
sures de déflectométrie

• Applicable uniquement aux
surfaces réfléchissantes dans le
sens spéculaire

• Présentement limitée à des
maillages de mesure réguliers
en coordonnées cartésiennes

• Nécessité de connaître le dé-
placement en un point lors de
l’intégration spatiale des pentes
mesurées

Tableau 4.1 Avantages et inconvénients de la vibrométrie laser et la déflecto-
métrie optique



80 CHAPITRE 4. MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFLECTOMÉTRIE OPTIQUE



CHAPITRE 5

IDENTIFICATION DE CHARGEMENTS MÉ-
CANIQUES SUR DES PLAQUES

Avant-propos

Auteurs et affiliations :

– Patrick O’Donoughue : Étudiant au doctorat, Université de Sherbrooke, Faculté de
génie, Département de génie mécanique.

– Olivier Robin : Professionnel de recherche, Université de Sherbrooke, Faculté de
génie, Département de génie mécanique.

– Alain Berry : Professeur, Université de Sherbrooke, Faculté de génie, Département
de génie mécanique.

Date d’acceptation : 10 novembre 2017

État de l’acceptation : Version finale publiée

Revue : Strain

Référence : O’Donoughue, P., Robin, O. et Berry, A. (2018). Time-resolved identifica-
tion of mechanical loadings on plates using the virtual fields method and deflectometry
measurements. Strain, volume 58, numéro 3, p. e12258.
DOI : https ://doi.org/10.1111/str.12258

Titre français : Identification temporelle de chargements mécaniques sur des plaques en
utilisant la méthode des champs virtuels et des mesures par déflectométrie

Contribution à la thèse :

Cette publication démontre les premières validations expérimentales de l’approche d’iden-
tification proposée en utilisant la déflectométrie optique et la méthode des champs virtuels.
Elle met en évidence plusieurs contributions scientifiques originales du projet de recherche.
Tout d’abord, le principe des travaux virtuels d’une plaque mince en flexion est réécrit en
fonction du temps afin d’exploiter pleinement les mesures vibratoires issues de la déflecto-
métrie. Cette formulation temporelle utilisée avec la méthode des champs virtuels permet
d’identifier les chargements à la fois en temps et en espace. Ainsi, l’étude d’excitations
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transitoires devient réalisable. Les types de chargements considérés dans cette étude sont :
(1) un pot vibrant, (2) un marteau d’impact et (3) une série d’impacts créée par trois
billes suspendues en mode pendule. L’approche d’identification est validée en comparant
l’historique de la force calculée au point d’excitation avec les signaux temporels enregis-
trés par les cellules de force sur les deux excitateurs instrumentés : pot vibrant et marteau
d’impact. Une discussion est aussi menée sur le dimensionnement de la fenêtre virtuelle
afin d’obtenir une estimation précise de l’amplitude de la force.

Concernant la mesure par déflectométrie, une nouvelle étape au processus usuel de dérou-
lement des phases extraites des images de grille est proposée dans cet article afin d’éviter
des sous-estimations de phase lors de la mesure de grands déplacements ; une probléma-
tique rencontrée dans le traitement des mesures d’impacts. Comme dernier cas d’étude,
la reconstruction des impacts de billes démontre la capacité de l’approche proposée à dis-
tinguer plusieurs excitations transitoires à différentes positions et à différents instants.
Afin de condenser l’information contenue dans les données de reconstruction, une figure
originale en quatre dimensions est utilisée pour illustrer la localisation en 2D, l’amplitude
et le moment d’impact des trois billes sur un même graphique. Au meilleur des connais-
sances des auteurs, il s’agit de la première publication démontrant une identification aussi
complète de chargements mécaniques transitoires appliqués à une plaque.

Résumé français :

Cet article décrit une approche permettant d’identifier l’amplitude et la position de char-
gements mécaniques stationnaires et transitoires appliquées à une plaque rectangulaire
mince en appui simple. Des mesures plein champ de déflectométrie et la méthode des
champs virtuels sont utilisées avec l’équation d’équilibre locale de la plaque dans le do-
maine temporel pour résoudre le problème d’identification de forces, alors que les travaux
antérieurs des auteurs utilisaient cette dernière équation dans le domaine fréquentiel. De
ce fait, il est possible de reconstituer l’historique des chargements, en plus de leur ampli-
tude et leur localisation. Les résultats expérimentaux de cette identification complète sont
présentés pour deux différents excitateurs mécaniques instrumentés avec des capteurs de
force : pot-vibrant et marteau d’impact pour générer des excitations stationnaires et tran-
sitoires, respectivement. L’approche est ensuite appliquée pour déterminer l’emplacement
et le moment d’impact de plusieurs excitations transitoires inconnues produites par des
billes métalliques.
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Time-resolved identification of mechanical loadings on

plates using the virtual fields method and deflectometry

measurements

This paper describes an approach for identifying the magnitude and location of both sta-
tionary and transient mechanical loadings applied to a thin rectangular simply supported
plate. Full-field deflectometry measurements and the virtual fields method are used with
the local equilibrium equation of the plate in the time domain to solve the force recons-
truction problem, whereas previous work by the authors used this last equation in the
frequency domain. As a result, it is possible to reconstruct load time history in addition to
magnitude and location. Experimental results of this complete identification are presen-
ted for two different instrumented mechanical exciters : electrodynamic shaker and impact
hammer for stationary and transient excitations, respectively. The approach is then applied
to determine the location and time of multiple unknown transient excitations produced
by a set of impacting metal marbles.

5.1 Introduction

The identification of dynamic forces acting on structures is a key aspect of several en-
gineering domains such as structure-borne sound and vibration problems, or the study
of vibration-induced structural damages. Interest into this problem especially arises from
practical cases when a direct measurement of an applied force is hardly feasible, and the
effective loading must therefore be inferred from the measured dynamic response of the
structure to this unknown parameter. Such force identification is commonly referred to
as an inverse problem, for which reviews can be found in [87, 89]. Applications can cover
a very wide range of structures and topics. Among them are aerodynamic loadings on
plates [99], hail and rain loads [101] as well as bird strikes [10] (both on aircraft), impact
tests on nuclear transportation casks [4] and main bearing loads on an engine [53]. It is
beyond the scope of this paper to provide a comprehensive review and classification of force
identification or reconstruction approaches. However, a brief state of the art—voluntarily
restricted to simple structures like beams and plates—is provided hereafter. The reader
can refer to this base of publications (and corresponding references) to study the topic in
further detail.

Some methods, especially targeting the reconstruction of loading time history for impacts,
are first enumerated. Deconvolution techniques in the time domain were applied to impact
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force reconstruction on circular plates in combination with regularization techniques [43].
Force reconstruction with a frequency domain deconvolution method (the convolution
theorem expresses time domain deconvolution as a division in the frequency domain) was
studied for single beams and beam assemblies [60] and was also later successfully used to
identify the force history of single or multiple impact tests at one point on a composite
panel [97]. Methods using modal parameters in the frequency domain such as the sum
of weighted accelerations technique and the inverse structural filter [1] were applied to
a simple beam and shown to be capable of estimating the force acting on the structure
as a function of time. The conjugate gradient method was used to perform an iterative
comparison between theoretical results and measured signals on impacted rectangular
plates [102, 103] and proved to be effective in identifying load history as well as locating
the impact. The ability of the time-reversal method [19] and the Galerkin method [59] to
reconstruct load time history were numerically studied and have shown convincing results
for isotropic plates and a truss beam structure, respectively. Finally, force reconstruc-
tion using adaptive algorithms in the time domain was proposed and studied for a free
suspended beam [48] and a more complex structure (an automotive steering system) [90].

Several other approaches were developed to localize and quantify loads on mechanical
structures, but were not intended to address the time history reconstruction. A stream of
work by a group of authors concerned the force analysis technique (FAT) [78] and later
the corrected force analysis technique (CFAT) [50] applied to simple and thin structures
(beams, plates, shells). This method solves an inverse problem by injecting a measured
displacement field into the local equation of motion of the structure discretized by a
finite difference scheme. While the technique can be applied locally on a structure, it
nevertheless requires fourth-order spatial derivatives of measured displacements, which
calls for regularization approaches to avoid instability in the reconstruction process. The
method was successfully applied to vibration source identification and localization [50, 78]
and to the identification of the acoustic component within a turbulent boundary layer [55,
99] (both on plates). It also provided convincing results for shear force and bending moment
identification in beams [21] and plates [22], using now an integral form of the equilibrium
equation. It is also worth noting that the FAT technique was once applied to the time
identification of an acoustic loading (diffuse acoustic field) on a plate [51].

In parallel to the development of the FAT and CFAT approaches, the principle of virtual
work was applied to identify mechanical constitutive parameters of materials and led to
the establishment of the virtual fields method (VFM) [73]. It was used to reconstruct the
impact force for classical laboratory applications in experimental mechanics such as a split
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Hopkinson pressure bar device [63] and a three point bending test [74]. In [8], the VFM was
used to identify a mechanical point load excitation from an electrodynamic shaker and a
distributed acoustic excitation from a monopole source, both applied to a bending panel.
Reconstruction results in terms of magnitude and spatial distribution were satisfactory
for the two considered excitations. The VFM was also more recently implemented for the
identification of spatially correlated excitations [5]. In these two last works, the VFM for
loading identification was formulated using the local equilibrium equation of the plate
in the frequency domain. Vibration measurements were performed using scanning laser
Doppler vibrometry (LDV), which provides the vibration response from a combination of
measurements at discrete points taken at different times. This limits the application of the
VFM to stationary excitations in both space and frequency, and the acquisition time is
generally long to obtain high spatial density measurements. Also, the LDV measurement
provides deflections that must be differentiated twice to get curvatures that are then fed
into the principle of virtual work.

This paper presents an application of the VFM for loading identification that relies on the
local equation of motion for the plate expressed in the time domain, then coupled with
spatially and temporally resolved full-field measurements using a high-speed camera. The
main originality of this work is that for all the considered excitation cases (stationary,
single impact, multiple impacts), it is possible for the loading time history as well as the
location and magnitude of loads to be recovered. The full-field measurements are obtained
using the deflectometry technique that directly provides local slope fields so that no scan
operation is required. As a result, the acquisition time is independent of the number
of measurements points, allowing for dense spatial measurements to be performed in a
fraction of the time required for an LDV measurement. For example, [65] shows a ten-
fold increase in the number of data points for a 1 second deflectometry measurement
compared to a 15 minute LDV measurement. Moreover, the integral nature of the virtual
work principle is well adapted to process such spatially dense data since these integrals can
be adequately approximated by discrete sums. Deflections and curvatures that are needed
for calculations are now obtained by a single spatial integration and differentiation of the
measured slopes, respectively.

The second section of the paper describes the time formulation of the virtual fields me-
thod as well as the choice of virtual fields. The setup of deflectometry measurements and
associated image and data processing are detailed in section 3, while the experimental
setup is presented in section 4. Experimental results for the reconstruction in magnitude,
location and time of three different mechanical loadings are provided in section 5 for one
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stationary excitation case (vibration shaker) and two transient excitations cases (impact
hammer and impacts from steel marbles). Due to the lack of a comparative measurement
for the marble test case, these last results are presented as a proof of concept for spatially
and temporally distinguishing multiple impacts.

5.2 Time Formulation of the Virtual Fields Method

5.2.1 General Principles

Consider a thin, flat plate S in pure bending submitted to a transverse loading q(x, t)
[Pa], where x = (x, y) are the cartesian coordinates of an arbitrary point on S. The local
equilibrium of the plate is given by the Love-Kirchhoff equation :

ρha(x, t)− h3

12
{1 1 2}

⎛⎜⎝
∂2

∂x2 0 0

0 ∂2

∂y2
0

0 0 ∂2

∂x∂y

⎞⎟⎠C(x)k(x, t) = q(x, t) (5.1)

In this equation, the vibration response of the plate is defined by the acceleration field
a(x, t) [m/s2] and curvature field k(x, t) [m−1]. Under the assumption of pure bending
where the out-of-plane contribution is at least one order of magnitude greater than the
in-plane contribution, the acceleration is reduced to its transverse component a(x, t) =

∂2w(x, t)/∂t2 and the curvature is related to the transverse displacement by k(x, t) =

−
{

∂2

∂x2
∂2

∂y2
2 ∂2

∂x∂y

}T

w(x, t), where T denotes the vector transpose. Also in Equation 5.1,
ρ [kg/m3] is the mass density of the plate material, h [m] is the plate thickness and C(x)
[Pa] is the 3× 3 elastic matrix.

In theory, the local equilibrium equation can be used directly to extract the unknown loa-
ding q(x, t), provided bending displacements w(x, t) and curvatures k(x, t) are measured
and assuming that the mechanical properties of the plate are perfectly known. However,
due to possible amplification of measurement noise from the fourth-order spatial differen-
tiation of measured displacements on the left-hand side of Equation 5.1, this approach
generally requires strong regularization [50, 55, 78].

In previous work by the authors, stationary mechanical shaker excitations were identified
using the virtual fields method (VFM) from scanning laser Doppler vibrometry (LDV)
measurements [8]. In this case, the principle of virtual work for the plate was defined in
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the frequency domain :

h

∫
S

ρwv(x)ã(x, ω) dx +
h3

12

∫
S

kvT (x)C̃(x, ω)k̃(x, ω) dx =

∫
S

wv(x)q̃(x, ω) dx (5.2)

where ω is the angular frequency and ∼ denotes a complex phasor (e.g., q(x, t) = q̃(x, ω)
× exp(jωt), j =

√
−1). The acceleration can therefore be written in terms of the displa-

cement as ã(x, ω) = −ω2w̃(x, ω) and damping is introduced by the means of a complex
elastic matrix C̃(x, ω) = C(x, ω)(1+jη), where η is the structural loss factor. It should be
noted that the virtual displacement has also been reduced to its out-of-plane component
wv(x). Since only out-of-plane external forces q̃(x, ω) contribute to the plate bending, the
virtual work along the other directions is negligible.

The main advantage of using the VFM for identification on thin plates is avoiding compu-
ting the aforementioned fourth-order derivatives. The differentiation order on the measured
displacements in Equation 5.2 has been reduced to 2, which amounts to a single derivative
on the slope fields provided by optical deflectometry. However, the method introduces a
virtual displacement wv(x) and associated virtual curvatures kv(x) (again, for pure ben-
ding, curvature is directly related to the transverse displacement). These quantities are
called “virtual fields" and must be carefully defined, as detailed in the next section.

In order to process time-resolved deflectometry measurements, the virtual work principle
is rewritten in the time domain :

h

∫
S

ρwv(x)
∂2w
∂t2

(x, t) dx +
h3

12

∫
S

kvT (x)C(x)k(x, t) dx =

∫
S

wv(x)q(x, t) dx (5.3)

First, the displacement is calculated by performing an inverse (integrated) gradient on
the x and y slope fields provided by deflectometry using a sparse approximation [17]. The
acceleration is then obtained with a five-point second-order finite difference derivative on
the displacement evolution through a series of deflectometry measurements taken with a
high-speed camera. The high spatial density of these full-field measurements allows for cur-
vatures to be computed using a simple numerical gradient on the slope fields without the
need for regularization. The time-resolved formulation in Equation 5.3 coupled with de-
flectometry measurements enables the study of transient excitations, which is not possible
using scanning LDV.
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5.2.2 Virtual Fields

The principle of virtual work in Equation 5.3 is valid for any C1 continuous virtual dis-
placement function wv(x) over S. Although this is the only requirement in theory, another
important practical requirement is that it must also be “kinematically admissible" in or-
der to eliminate the unknown virtual work contributions by transverse forces and bending
moments acting along the plate boundary. The virtual fields are therefore tailored to the
problem at hand.

In this work, the virtual fields are defined as piecewise functions over a small rectangular
window Sv comprised within S. The virtual displacement takes on non-zero values only
over Sv and the loading q(x, t) is identified within this limited region. The support Sv of
such a virtual field will be referred to hereafter as the virtual window. The chosen virtual
displacement is based on the Hermite16 interpolation functions used in the finite element
method [73]. These shape functions have displacements and slopes that vanish at the
border of the virtual window to ensure the required C1 continuity and provide kinematic
admissibility over Sv. This also renders the method independent of the boundary conditions
so that it can be applied locally on any thin plate structure that obeys the Love-Kirchhoff
theory. The equations for the chosen virtual fields are detailed in previous work by the
authors [8]. The virtual displacement is normalized such that the value at the center node is
1 and the virtual curvature functions are directly obtained from the virtual displacement
by analytical differentiation under the pure bending assumption. Graphs of the chosen
virtual fields are presented in Figure 5.1.

Since the virtual fields in Equation 5.3 are null outside the virtual window, the terms can
be rewritten as integrals over Sv. In order to solve for the unknown integrand q(x, t), the
loading is searched as a single concentrated force f(t) applied to the center point xc of the
virtual window. The integral is then approximated by :∫

Sv

wv(x)q(x, t) dx =

∫
Sv

wv(x)
(
f(t)δ(x − xc)

)
dx = f(t)|x=xc

(5.4)

since wv(xc) = 1. The principle of virtual work restricted to virtual window is finally :

h

∫
Sv

ρwv(x)
∂2w
∂t2

(x, t) dx +
h3

12

∫
Sv

kvT (x)C(x)k(x, t) dx = f(t)|x=xc
(5.5)

Equation 5.5 is applied iteratively by scanning the plate with overlapping virtual windows
to obtain the force at each successive point. However, the force cannot be identified on
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Figure 5.1 The Hermite16 virtual fields. (a) virtual displacement wv(x) and
associated virtual curvatures, (b) k1 = ∂2wv(x)/∂x2, (c) k2 = ∂2wv(x)/∂y2, (d)
k6 = ∂2wv(x)/∂x∂y

the plate boundaries using this method because it is only identified at the center of each
window. This iterative procedure is then repeated for each image in a series of deflectome-
try measurements taken with a high-speed camera, resulting in a spatially and temporally
resolved loading identification.

Two parameters have been determined to have an impact on force identifiability : loading
frequency and virtual window size. Firstly, it is difficult in practice to accurately identify
the force magnitude at a structural resonance frequency in the case of a lightly damped
structure. The problem is ill-conditioned because the virtual work terms of the inertial
and elastic forces on the left-hand side of Equation 5.5 become large. As a result, small
errors in the material properties or numerical derivatives can lead to a substantial bias in
the reconstructed magnitude. The problem of estimating applied force distributions from
the response of one dominant structural mode using the VFM was also mentioned in [5].
Secondly, the choice of a virtual window size must be carefully considered and is necessarily
a compromise. While the magnitude of a concentrated load will be underestimated for small
virtual windows, the use of large windows will lead to a possible “smearing" effect due to
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spatial averaging brought on by the integration [8]. It was determined empirically that the
virtual window giving the most accurate estimation of the magnitude of a concentrated
force must have a physical side length that is roughly five times larger than the diameter
of the force tip. This size ratio ensures the validity of the approximation in Equation 5.4
while also limiting the amount of spatial smearing. The authors have not investigated
the problem any further because it is anticipated to use new and possibly optimized
virtual fields in the future since the principle of virtual work is valid for any kinematically
admissible virtual displacement.

5.3 Deflectometry Measurements

5.3.1 General Principles

Deflectometry is a full-field optical technique that provides a measurement of surface
deformations estimated from an image that is observed by specular reflection over the
target structure, which must have a mirror-like finish. This technique is sensitive to small
out-of-plane surface deformations and is therefore well-suited for measuring the dynamic
bending of thin and plane structures. The observed image is a regular two-dimensional
grid and the measurement configuration is illustrated in Fig. 5.2.
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Figure 5.2 Deflectometry measurement on a plate without loading

Any transverse loads applied to the plate will distort the grid image seen by the camera.
These distortions can then be directly related to the local slopes on the plate using simple
geometrical considerations. For example, suppose that the pixel observing point M on
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the plate sees the reflected image of point P on the grid. If an out-of-plane deformation
induces a local slope dα at point M , the imaged point will shift from P to Q, as shown in
Figure 5.3. In the small angle approximation for θ and dα, the length of segment PQ is
given by :

δ = 2Ldα (5.6)

where L is the grid-plate distance. A complete geometrical derivation can be found in [26].
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Figure 5.3 Deflectometry measurement on a plate with loading

Next, a second expression for δ can be established in terms of the local phase variations ∆ϕ
in the grid images. These phase values are obtained by performing spatial phase shifting on
the images using a windowed discrete Fourier transform (WDFT) algorithm [93]. Since the
phase values returned by the WDFT are between [−π, π] radians, a two-dimensional phase
unwrapping algorithm must also be implemented to ensure a continuous phase map [39].
For practical purposes, the phase is defined relative to the equilibrium of the plate to
account for any small initial curvature of the surface. Therefore, a reference image is taken
without external loads applied to the plate. The phase variations for the plate under load
are then given by ∆ϕ = ϕd − ϕr, where ϕd and ϕr are the calculated phase maps from the
deformed and reference images, respectively.

Using the observed phase variation at point M in Figure 5.3, the length of segment PQ
can be written as :

δ =
( p
2π

)
∆ϕ (5.7)
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where p is the grid pitch (spatial grid period). Combining Equations (5.6) and (5.7) yields :

2Ldα =
( p
2π

)
∆ϕ (5.8)

This analysis is performed in both the x and y axes of the plate to obtain simple geometrical
relations between the phase maps ∆ϕx,y and corresponding slope fields dαx,y on the surface
of the plate : ⎧⎨⎩dαx(x, y) =

p

4πL
∆ϕx(x, y)

dαy(x, y) =
p

4πL
∆ϕy(x, y)

(5.9)

An interesting property of this measurement technique is that increasing the grid-plate
distance L effectively increases the slope resolution without changing the spatial resolution.
The physical limit of this increase is given by the magnification and quality of the camera
lens used [27].

An important consideration when performing grid image measurements is ensuring an
integer number of pixels N per grid period in the image. This is a tuning requirement for
the phase shifting algorithm used to extract the phase values in the x and y directions.
Furthermore, this adjustment minimizes Moiré interference between the grid image and
camera sensor. However, in practice it is very difficult to achieve an integer of N pixels per
period over the entire image due to any small initial curvature of the sample surface or
even curvature during deformation. Fortunately, the WDFT with a triangular weighting
kernel helps reduce the sensitivity to this miscalibration [93].

5.3.2 Image Processing

The image processing steps used to obtain phase maps from the grid images are identical
to those presented in [15, 27], with the exception that a secondary phase unwrapping step
has been added. For impact measurements, the large deformations tend to produce heavily
wrapped phase maps. The spatial phase jumps in each image are first removed using the
2D unwrapping algorithm [39], but the algorithm has no knowledge of which section in
the phase map corresponds to the true phase. Hence, an additional temporal unwrapping
is required due to possible phase jumps between frames. Rather than unwrapping the
time vector at each point individually, which can reintroduce spatial phase discontinuities,
this is achieved by unwrapping a vector containing the mean values of each phase map in
the series of high-speed images using the integrated unwrapping function in Matlab. Any
detected phase corrections are subsequently applied to the entire corresponding phase
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maps. A flow diagram inspired by [27] that shows the data processing steps from grid
images to displacements and curvatures is provided in the supplementary material.

The kernel size of the triangular windowing function used in the WDFT algorithm is
2N − 1 pixels and the window step is N pixels, or one full grid period p. It can then be
shown geometrically that the corresponding distance between measurement points on the
plate will be p/2. The spatial resolution of the deflectometry measurements is therefore
directly defined by the grid pitch. In general, at least N = 4 pixels per grid period are
required to obtain accurate phase estimations [31]. Conversely, using a very large N will
produce less measurement points and lead to a sub-optimal usage of the effective sensor
size. The extracted x and y phase maps are finally smoothed using a convolution product
with an N ×N point triangular kernel.

5.4 Experimental Methods

A picture of the experimental setup used to perform the deflectometry measurements is
shown in Figure 5.4. Since the images are recorded using a Photron SA-X2 RV high-speed
camera on a very short exposure, an independent light source (LED spotlight) is required
to illuminate the grid. Alternatively, the grid could be printed on a transparent plastic
sheet and placed on a large film viewer.

High-Speed

Camera

Printed

Grid

Reflective

Panel

Lighting

Recorded

Image

y

x

Figure 5.4 Experimental setup for the deflectometry measurements
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A rectangular panel of dimensions 0.48 m × 0.42 m, thickness h = 3.19 mm and made
of standard aluminum (mass density ρ = 2700 kg/m3, Young’s modulus E = 70 GPa,
Poisson’s ratio ν = 0.3) is used in all the experiments, as in previous publications [5, 8].
Simply supported conditions are achieved along all the plate boundaries using a dedicated
method [84].

There are several methods for producing a mirror-like finish on the plate. The process
used to apply a gel coat composed of epoxy resin and graphite powder on a composite
plate, including an investigation of its effects on structural stiffness, is given in [26]. Other
possible methods may include chrome plating or the application of a thin reflective adhesive
film. However, since an aluminum plate was used in this study, no additional material was
needed. The panel was buffed and polished using car body polishing techniques, providing
a convenient and inexpensive way to obtain a mirror-like finish.

It is emphasized that the stated geometrical relations, such as Equation 5.9 and the spatial
resolution equal to p/2, are only valid in the small angle approximation for θ in Figure 5.3.
Therefore, the grid was placed far from the plate and a zoom lens was used. The zoom is
also a very convenient tool for achieving an integer number of pixels N per grid period in
the image by adjusting the magnification instead of having to displace the camera. Other
relevant details of the experimental setup are listed in Table 5.1.

Tableau 5.1 Details of the experimental setup in Figure 5.4.
Component Details
High-speed camera Model : Photron SA-X2 RV

Frame rate : 10,000 fps
Resolution : 1024× 1024 pixels
Lens : Nikkor 80-200 mm f/2.8D ED

Printed grid Colours : Black lines on white background
Printer : HP Designjet T1100ps
Paper : HP 36" Semi-Gloss Photo Paper
Dimensions : 91.44 cm × 91.44 cm
Grid pitch : p = 4.23 mm

Reflective plate Material : Aluminum
Finish : Car body polish
Dimensions : 48 cm × 42 cm × 3.175 mm
Boundary conditions : Simply supported

Grid-plate distance L = 1.56 m
Lighting LED spotlight : AAdyn technology ECO Bullet

The mechanical loadings were applied using three different exciters. An electrodynamic
shaker (Bruël & Kjaer 4810) was first mounted to the plate via a stinger and a force
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transducer (PCB 208C03) which has a diameter of 14 mm (see Figure 5.5a), and was used
to generate a stationary sine wave excitation at an off-resonance frequency of 1313 Hz.
Next, an impact hammer (PCB 086C01) equipped with a force sensor and a nylon tip of
4 mm diameter was used to generate known impacts (see Figure 5.5b). For both of these
instrumented exciters, the force signal was sampled as a function of time with a sampling
frequency of 12,750 Hz using the Polytec Scanning Vibrometer (PSV) software. Finally,
multiple unknown transient excitations were produced by releasing three suspended steel
marbles weighing 10 g each. The marbles were attached to the upper edge of the panel’s
steel frame using nylon thread, hanging 7 cm from the plate and placed at different heights
(see Figure 5.5c). It was verified by preliminary tests that each marble impacted the plate
only once after being dropped. They were pulled back and released simultaneously using
the edge of a ruler (see video file in supplementary material). In all three loading cases,
the deflectometry images were recorded at 10,000 frames per second and the printed grid
pitch was p = 4.23 mm. Hence, the corresponding time and spatial resolutions in the
measurements are 0.1 ms and p/2 = 2.12 mm, respectively.

x

y

(a) (b) (c)

Figure 5.5 (a) Electrodynamic shaker ; (b) Impact hammer ; (c) Steel marbles

Although the zoom lens was convenient in achieving an integer number of pixels per
grid period, the 80-200 mm lens used had a strong magnification that made it difficult
to observe the entire panel while maintaining reasonable dimensions of the deflectometry
setup. Therefore, the imaged zone only covers a portion of the panel, as shown in Figure 5.6.

A challenge that was faced when post-processing deflectometry measurements was the
definition of an integration constant after numerically integrating the slope fields to ob-
tain deflections. Unlike traditional vibration measurement tools (accelerometer, scanning
laser vibrometer) that use time integration to obtain displacements from acceleration or
velocity, the spatial integration constant in deflectometry cannot be neglected. To address
this problem, the imaged zone on the panel was positioned so that it included an edge
of the simply supported plate where the displacement is zero (see Figure 5.6). Another
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x

y

Figure 5.6 Imaged zone on the plate

solution would be to measure the displacement on the panel at an arbitrary point using a
secondary instrument. However, the measurement of transient phenomena would require
perfect synchronization with the high-speed camera.

5.5 Experimental Results

5.5.1 Stationary Excitation Case : Electrodynamic Shaker

Figure 5.7 shows the reconstructed loading using the virtual fields method for a sinusoidal
excitation at 1313 Hz. The deflectometry measurements were performed with N = 7 pixels
per grid period in the images, producing a regular mesh of 145× 145 measurement points
with a spatial resolution of 2.12 mm. However, a low frequency noise with a dominant
component at 58.4 Hz was identified. After performing a laser vibrometer measurement
directly on the high-speed camera’s body, it was confirmed that the noise stemmed from
vibrations induced by the camera’s cooling fan. Therefore, a fourth-order zero-phase But-
terworth high-pass filter with a cutoff frequency of 100 Hz was applied to the deflectometry
measurements. Recent high-speed cameras are equipped with an option for disabling the
fan during precision measurements and the camera used in these experiments was later
upgraded with this feature.

Following integration and differentiation of the measured slope fields, the displacements
and curvatures were fed into Equation 5.5 using a scanning virtual window of 25 × 25

points (physical dimensions of 5.1 cm × 5.1 cm). As stated previously, the side length of
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the window should be roughly 5 times the diameter of the force tip in order to obtain
an accurate estimation of the magnitude. A ratio of 5.1 cm/1.4 cm = 3.6 was used in
this case. Since the force is calculated at the center of each virtual window, the loading
distribution is identified inside a border of 12 points given by the half-width of the virtual
window, resulting in 121× 121 points.
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Figure 5.7 Reconstruction of a stationary shaker excitation using the VFM.
(a) Loading map at peak force. (b) Comparison between measured and recons-
tructed forces. (c) Displacement at the position on the loading map indicated
by a white triangle

The loading map at one instant in Figure 5.7a is displayed in the (x,y) coordinate sys-
tem of the panel from the camera’s perspective. Both the position and magnitude of the
applied force were accurately predicted using the VFM. However, some amount of spatial
smearing is observed because the reconstructed loading diffuses over roughly 30 mm while
the diameter of the force transducer is only 14 mm. Again, this is an artifact of the spatial
averaging due to integration over the virtual window. Figure 5.7b shows the time history
of the reconstructed force at the peak position over 4 ms (40 images) compared with the
force measured by the equipped probe. The mean peak value of the reconstructed force
over a 30 ms time segment is 3.63 N while the measured one is 3.74 N, giving a percent
error of 3 %. To show the scale of the measured deflections, the displacement at point
(23.5 cm, 17 cm) indicated by a white triangle is graphed in Figure 5.7c. For a more
complete presentation of this spatially and temporally resolved data, videos of the slope
fields, displacement and reconstructed loading maps are provided in the supplementary
material.
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Outside the loading area, the reconstructed force has a standard deviation of approximately
0.1 N with peak values between ±0.4 N. In order to understand the source of this error,
the loading identification was also performed on a set of 300 static grid images taken
when the panel was at rest. For purposes of comparison with the results in Figure 5.7, the
measurements were again high-pass filtered at 100 Hz to eliminate the known fan noise.
Table 5.2 lists the propagation of the noise floor into the relevant quantities. The standard
deviation of the measurement noise in the reconstructed force was 0.06 N, which is smaller
than the value found for the panel excited by the electrodynamic shaker. One possible
explanation is that the effect of slight errors in the material properties is more significant
when the panel is in vibration because of the larger virtual work terms on the left-hand
side of Equation 5.5.

Tableau 5.2 Error propagation of measurement noise by analyzing a set of
static images.

Quantity Standard Deviation of Noise Floor
Slopes 7.1× 10−7 m/m
Displacement 5.6× 10−8 m
Curvatures 8.6× 10−5 m−1

Acceleration 3.6× 10−2 m/s2

Force 0.06 N

5.5.2 Single Transient Excitation Case : Impact Hammer

The reconstruction of a transient impact hammer excitation is presented in Figure 5.8. It
is reminded that a spatially resolved measurement of the vibration response to a transient
excitation is not possible using scanning LDV. In this case, the deflectometry setup was
adjusted to obtain N = 6 pixels per period, providing 169× 169 measurement points. No
filtering of the measurement data was required for both the single and multiple impact
test cases due to an adequate signal-to-noise ratio. The VFM was then applied using a
9× 9 point virtual window (4.2 times larger than the impactor diameter) to yield loading
maps with a resolution of 161× 161 points.

The graph comparing the reconstructed impact to the force measured by the hammer’s
probe in Figure 5.8b shows a good estimation of both the amplitude and time evolution
of the signal. The calculated force at the peak is 63.01 N, which is close to the measured
value of 63.71 N with a percent error of 1 %. However, the loading map at the moment
of impact in Figure 5.8a gives very large negative values for the reconstructed force in the
vicinity of the peak. A possible explanation for this result is that the large shear forces
produced by the force gradient at the location and moment of the impact cause the Love-
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Figure 5.8 Reconstruction of an impact hammer excitation using the VFM.
(a) Loading map at peak force. (b) Comparison between measured and recons-
tructed forces. (c) Displacement at the point of impact

Kirchhoff plate theory assumptions to break down. Finally, the displacement response at
the point of impact is graphed in Figure 5.8c and the first resonance of the panel at 79 Hz is
clearly visible. A video showing the transient nature of the displacement and reconstructed
loading maps can be found in the supplementary material.

5.5.3 Multiple Transient Excitation Case : Steel Marbles

The impact measurements using three steel marbles were performed with the same para-
meters as the impact hammer case, thus producing loading maps of 161×161 measurement
points with a spatial resolution of 2.12 mm. Figure 5.9a displays the maximum force value
recorded at each point on the loading map over a 79 ms (800 images) time period. The in-
dividual time histories of the force at the three impact points are shown in Figures 5.9b-d.
These curves are then superimposed in Figure 5.9e to provide a global load time history
graph. It is immediately apparent that the force peaks are not well resolved with the time
resolution of 0.1 ms. This is due to the shorter impulse time of the rigid metal marbles
compared to the nylon tip used with the impact hammer. While these results could be im-
proved by performing the experiment at a higher frame rate, there is still no comparative
data to validate the magnitude of the reconstructed force. Therefore, the only conclusions
that can be drawn from these results pertain to the localization and approximate moment
of the impacts.
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Figure 5.9 Reconstruction of multiple unknown impacts using the VFM.
(a) Maximum force recorded at every point over 80 ms. (b-d) Individual load
time histories at the three impact locations. (e) Global load time history

The three impacts were properly located and although the marbles were released at about
the same time (see video file in supplementary material), they impacted successively at
7.4 ms, 39.8 ms and 72.5 ms in order from the shortest to the longest string (right to left
in Figure 5.9a from the camera’s perspective ; the order is reversed in Figure 5.5c). In fact,
this is an expected result since the period of a pendulum is proportional to

√
L, where L

is the length of the pendulum. Another observation from the time history graphs is that
the most noise in the reconstructed force occurs after the second impact. Again, this is
possibly due to the second marble impacting closest to the plate center and producing the
most deflection. The effect of errors in the material properties is then amplified by the
larger virtual work terms in Equation 5.5.

With the rich data provided by full-field deflectometry measurements, it is possible to pro-
duce insightful four-dimensional graphics that combine the time history and localization
of impacts. Figure 5.10 shows a surface plot of the maximum force value identified at every
point over the 80 ms time segment (similar to Figure 5.9a). However, a fourth dimension
has been added by using color to represent the time when this value was achieved. The
color varies in chronological order from black (0 ms) to white (79 ms). This representation
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is convenient in the case of multiple impact excitations because it allows a simultaneous
view of the position, magnitude and time of each individual impact.

4540353025

x (cm)

201510
0

10

y (cm)

20

30

15

10

5

30

25

20

0

40

35

40

F
o

rc
e

 (
N

)

T
im

e
 (

m
s
)

0 

10

20

30

40

50

60

70

X: 37.28

Y: 30.18

Z: 12.2
X: 15.92

Y: 14.95

Z: 13.75

X: 27.55

Y: 21.51

Z: 36.5

Figure 5.10 Surface plot of the maximum force recorded at every point over
80 ms. The impacts occur chronologically from right to left with color represen-
ting the time axis. Markers above each peak indicate the position of the impact
on the panel in (X,Y) and its magnitude in Z

5.6 Conclusion

This paper addressed the identification of stationary and transient mechanical loads ap-
plied to a thin plate. It was demonstrated that the use of full-field deflectometry measure-
ments and the virtual fields method based on a variational form of the plate’s equilibrium
equation provides a time-resolved identification of mechanical loadings. The load time his-
tory can thus be recovered in addition to magnitude and location of both stationary and
transient mechanical forces. For controlled excitations (electrodynamic shaker and impact
hammer), the comparison of measured and reconstructed loadings shows that both the
magnitude and time history of the excitation are recovered with an accuracy on the order
of a few percent. While the results in the case of multiple unknown transient excitations
were not conclusive in terms of the loading magnitude, this experiment serves as a proof
of concept for the ability to spatially and temporally distinguish multiple concentrated
impacts occurring in a very short time. Finally, four-dimensional graphics were used for
presenting results in a space-magnitude-time domain, which to the best knowledge of the
authors is a unique and distinctive feature. Despite the deflectometry technique being yet
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only applicable to plane structures, this paves the way toward a more complete identifica-
tion of complex loadings.
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excitations acoustiques et aérodynamiques. La première application considérée dans ce
sens est présentée dans l’article et concerne l’identification d’un champ acoustique diffus ;
une reproduction de l’expérience effectuée en [5], mais en utilisant la déflectométrie optique
comme technique de mesure à la place de la vibrométrie laser. Il est démontré que la plaque
employée ne fournit pas une sensibilité suffisante avec la déflectométrie pour les niveaux
de pression étudiés. Par conséquent, il a été décidé d’utiliser une membrane compliante
comme structure afin d’améliorer le rapport signal sur bruit. Ce point reste un aspect
innovant de la thèse car très peu de recherches ont été menées sur l’identification de
chargements sur les membranes et aucune étude antérieure appliquant la technique de
déflectométrie pour mesurer la vibration d’une membrane n’a été trouvée. L’article détaille
le développement d’un banc de test et la calibration d’une membrane. Des résultats de
reconstruction expérimentaux sur la membrane sont présentés pour un cas d’excitation
acoustique (source monopole) et aérodynamique (couche limite turbulente).

Résumé français :

L’identification des chargements dynamiques agissants sur les structures est un aspect
primordial à plusieurs domaines d’ingénierie concernant la vibration et le rayonnement
acoustique des structures, l’analyse de contraintes, ou encore l’étude de l’endommagement
induit par la fatigue. Ce travail concerne la reconstruction d’excitations transitoires et
aléatoires sur des plaques et des membranes à partir de leur réponse vibratoire mesurée.
Dans des recherches antérieures menées par les auteurs, la méthode des champs virtuels,
une approche d’identification basée sur le principe du travail virtuel, a été utilisée pour
identifier des chargements mécaniques et acoustiques appliquées à une plaque de flexion.
Cependant, les données vibratoires étaient obtenues à l’aide de la vibrométrie laser à
balayage, ce qui limite l’application de la méthode des champs virtuels à des excitations
stationnaires en espace et en fréquence. En revanche, la déflectométrie utilisée ici est une
technique optique qui fournit directement une mesure plein champ des pentes locales. Avec
l’ajout d’une caméra haute vitesse, les mesures sont résolues dans l’espace et dans le temps,
ce qui permet d’étudier des excitations instationnaires. De plus, le temps d’acquisition
étant indépendant du nombre de points de mesure, des mesures de densité spatiale élevée
peuvent être effectuées en quelques secondes. Cet article revoit les principes de la méthode
des champs virtuels pour des excitations instationnaires appliquées à des plaques et des
membranes. La technique de la déflectométrie est ensuite démontrée et des résultats de
reconstruction expérimentale sur un panneau en aluminium sont présentés pour deux cas
de charge différents : les billes métalliques impactantes (plusieurs excitations transitoires
inconnues) et une excitation champ acoustique diffus. Enfin, l’identification d’excitations
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acoustiques et aérodynamiques (couche limite turbulente) est considérée en utilisant une
membrane comme structure de réception.
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Time-Space Identification of Mechanical Impacts and

Distributed Random Excitations on Plates and Mem-

branes

The identification of dynamic loads acting on structures is a key aspect of several engi-
neering domains involving structure-borne sound and vibration problems, stress analysis,
or even the study of fatigue-induced structural damages. This work is concerned with
the reconstruction of localized transient and distributed random excitations on plates and
membranes from their measured vibration response. In previous investigations by the au-
thors, the virtual fields method, an identification approach based on the principle of virtual
work, was employed to identify mechanical and acoustic loadings applied to a bending pa-
nel. However, vibration data was obtained using scanning laser Doppler vibrometry, which
limits the application of the virtual fields method to stationary excitations in both space
and frequency. In contrast, the deflectometry technique used here is an optical method
that directly provides a full-field measurement of local slopes. With the addition of a high-
speed camera, the measurements are resolved in both space and time, enabling the study
of non-stationary excitations. Moreover, since the acquisition time is independent of the
number of measurement points, high spatial density measurements can be performed in
seconds. This paper reviews the principles of the virtual fields method for non-stationary
excitations on plates and membranes. The deflectometry technique is then demonstrated
and experimental reconstruction results on an aluminum panel are presented for two dif-
ferent load cases : impacting metal marbles (multiple unknown transient excitations) and
a diffuse acoustic field excitation. Finally, the identification of acoustic and aerodynamic
(turbulent boundary layer) excitations is considered using a membrane as the receiving
structure.

6.1 Introduction

In many engineering applications, the external forces acting on a structure must be identi-
fied. However, due to the diverse nature of encountered excitations (mechanical, acoustic,
aerodynamic) and other factors including their spatial extent or simply accessibility rea-
sons, it may be unfeasible to obtain a direct measurement of these forces. In such cases,
the effective loading can be inferred from the measured dynamic response of the studied
structure. This indirect approach is commonly referred to as an inverse problem, for which
a comprehensive review can be found in [87].
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In earlier work by the authors, an approach was developed for identifying the transverse
loading on a bending plate using the virtual fields method (VFM) [5, 8]. In contrast to the
force analysis technique (FAT) [78] and corrected FAT (CFAT) [52] which use the strong
form of the local equilibrium equation, the VFM is based on the principle of virtual work
(weak or variational form) [73]. As a result, the order of spatial derivatives on the measu-
red transverse displacement is halved, making the approach less sensitive to measurement
noise. In [8], the VFM was applied to a bending plate for the identification of a mecha-
nical point load excitation (electrodynamic shaker) and a distributed acoustic excitation
(monopole source). Later, the method was used to identify spatially correlated excitations
such as a diffuse acoustic field (DAF) and turbulent boundary layer (TBL) [5]. In these two
last works, vibration measurements were obtained via scanning laser Doppler vibrometry
(LDV), which provides a frequency-resolved measurement of the vibration response from
a combination of measurements at discrete points performed in succession. This limits the
application of the VFM to stationary excitations in both space and frequency, and a high
spatial density generally calls for a long acquisition time. To address these limitations, an
alternative measurement technique was implemented.

The ability of photographic techniques to quickly record high volumes of scientific data
has been understood since the early 1900s [100]. However, the images had to be interpre-
ted manually : a subjective and tiresome process leading to reproducibility issues. It is
only following the advent of digital imaging and data processing systems that so-called
full-field optical measurement techniques became sufficiently reliable for performing high
spatial density structural deformation measurements. This inspired the development of the
VFM since the integral nature of the principle of virtual work is well adapted to process
such spatially dense data [73]. Recently, the VFM was coupled with spatially and tem-
porally resolved full-field measurements obtained with the deflectometry technique using
a high-speed camera [66]. This technique directly provides local slope fields so that no
scan operation is required (compared to LDV). As a result, the acquisition time is inde-
pendent of the number of measurements points, allowing for dense spatial measurements
to be performed in seconds. The results presented in [66] demonstrated that the proposed
approach was capable of correctly identifying the force of two deterministic mechanical
excitations on an aluminum panel : a sinusoidally driven electrodynamic shaker with a
force transducer and an instrumented impact hammer.

Most force identification work on simple structures has concerned beams, plates and shells,
whereas other structures like membranes have been very rarely used. The only publication
that reported identification results using a rectangular membrane is the one of Martin and
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Leehey [61], with convincing results that were nevertheless restricted to the membrane’s
structural resonances and thus to discrete frequencies. To the best of the authors’ know-
ledge, the identification of acoustic and aerodynamic pressure excitations not restricted to
discrete values and using a circular membrane has never been reported. This paper details
the implementation of the VFM for spatio-temporal identification of loadings on plates
and the theory is also extended to membranes. Next, a brief review of the deflectome-
try technique is provided and the experimental methods are discussed, giving a specific
description of the membrane tensioning apparatus and its calibration. Experimental iden-
tification results from full-field measurement data are then presented for impacting metal
marbles and DAF excitation on an aluminum panel, where the use of a membrane to
obtain a sufficient signal-to-noise ratio for acoustic and aerodynamic excitations will be
highlighted. Finally, the membrane apparatus is tested to identify the wall pressure in-
duced by a monopole source, as well as a TBL excitation in the anechoic wind tunnel at
Université de Sherbrooke.

6.2 Virtual Fields Method

6.2.1 Principle of Virtual Work

Bending Plate Case

Consider a thin, flat plate S in pure bending submitted to a transverse loading q(x, t)
[Pa], where x = (x, y) are the cartesian coordinates of an arbitrary point on S. The local
equilibrium of the plate is given by the Love-Kirchhoff equation

ρhẅ(x, t)− h3

12

⎛⎜⎝
∂2

∂x2 0 0

0 ∂2

∂y2
0

0 0 2 ∂2

∂x∂y

⎞⎟⎠C(x)k(x, t) = q(x, t) (6.1)

with ρ [kg/m3] the mass density of the plate material, h [m] the plate thickness and
C(x) [Pa] the 3×3 elastic matrix. In Equation 6.1, the vibration response of the plate is
defined by the acceleration field ẅ(x, t) [m/s2] and curvature field k(x, t) [m−1]. Under the
assumption of pure bending, the curvature is related to the transverse displacement by

k(x, t) = −
{

∂2

∂x2
∂2

∂y2
2 ∂2

∂x∂y

}⊤
w(x, t), where ⊤ denotes the vector transpose.

In theory, the local equilibrium equation can be used directly to extract the unknown loa-
ding q(x, t), provided bending displacements w(x, t) and curvatures k(x, t) are measured
and assuming that the mechanical properties of the plate are perfectly known. However,
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due to possible amplification of measurement noise from the fourth-order spatial differen-
tiation of measured displacements on the left-hand side of Equation 6.1, this approach
generally requires strong regularization [52, 79].

An alternative is to start from the principle of virtual work for the plate

h

∫
S

ρwv(x)ẅ(x, t) dx +
h3

12

∫
S

kv⊤(x)C(x)k(x, t) dx =

∫
S

wv(x)q(x, t) dx (6.2)

The main advantage of using the VFM for identification purposes is avoiding computing
the aforementioned fourth-order derivatives. The differentiation order on the measured
displacements in Equation 6.2 has been reduced to 2, which amounts to a single spatial
derivative on the slope fields provided by optical deflectometry. However, the method
introduces a virtual displacement wv(x) and associated virtual curvatures kv(x). These
quantities are called “virtual fields" and must be carefully defined, as detailed below.

Stretched Membrane Case

Consider a thin membrane stretched over a flat domain S with a uniform tensile force per
unit length T [N/m]. The local equilibrium equation is

σẅ(x, t) + T

(
∂2w
∂x2

(x, t) +
∂2w
∂y2

(x, t)
)

= q(x, t) (6.3)

where σ is the mass per unit area of the membrane. Multiplying Equation 6.3 by an
arbitrary virtual displacement wv(x) and integrating over the surface leads to the principle
of virtual work∫

S

σwv(x)ẅ(x, t) dx +

∫
S

Tαv⊤(x)α(x, t) dx =

∫
S

wv(x)q(x, t) dx (6.4)

The spatial derivatives on the virtual and measured displacements are now only of or-

der 1 (slopes). They are denoted respectively, αv(x) =
{

∂
∂x

∂
∂y

}⊤
wv(x) and α(x, t) ={

∂
∂x

∂
∂y

}⊤
w(x, t), where the latter is obtained directly from deflectometry measurements.

6.2.2 Virtual Fields

In this work, the virtual fields are defined as piecewise functions over a limited region
comprised within S. The virtual displacement takes on non-zero values only over a small
rectangular window Sv = [ax, bx]×[ay, by] as shown in Equation 6.1. The support Sv of such
a virtual field will be referred to hereafter as the “virtual window”. Since the virtual fields
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are null outside the virtual window, the terms in Equations 6.2 and 6.4 can be rewritten
as integrals over Sv.

Figure 6.1 Virtual window Sv comprised within S

The virtual displacement wv(x) is any 2D function that obeys the spatial continuity requi-
rements for each structure. The minimum differentiability classes of wv for the plate and
membrane are C1 and C0, respectively. Although there are an infinite number of possible
virtual fields that obey these requirements, another important practical requirement is
that wv must be “kinematically admissible". In other words, the virtual displacement must
vanish at the edge of the virtual window for both the plate and the membrane in order
to avoid discontinuities that would otherwise introduce unwanted shear forces. Since the
plate has an added C1 differentiability requirement, the first derivative (slope) must also
vanish at the window’s border to prevent unknown bending moments at the periphery
of the window to appear in the equilibrium equation. As a side-effect, this definition of
virtual fields renders the VFM independent of the boundary conditions so that it can be
applied locally on any simple plate or membrane structure.

The chosen virtual displacement is based on the Hermite 16 interpolation functions used
in the Finite Element Method [73]. These shape functions are C1 and have displacements
and slopes that vanish at the borders of Sv to provide kinematic admissibility for both of
the studied structures. The equations for the chosen virtual fields are detailed in previous
work by the authors [8]. The displacement is normalized such that the value at the center
node is 1 and the virtual slope and curvature functions are directly obtained by analytical
differentiation of the virtual displacement. Graphs of the chosen virtual fields are presented
in Figure 6.2.
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Figure 6.2 Hermite16 virtual fields. (a) virtual displacement wv(x), associated
virtual slopes (b) αx = ∂wv(x)/∂x, (c) αy = ∂wv(x)/∂y, and curvatures (d)
k1 = −∂2wv(x)/∂x2, (e) k2 = −∂2wv(x)/∂y2, (f) k6 = −2∂2wv(x)/∂x∂y

6.2.3 Loading Identification

Concentrated Forces

For localized forces such as mechanical impacts, the loading q(x, t) is searched as a single
concentrated force f(t) [N] applied to the center node xc of each virtual window. Recalling
that wv(xc) = 1, the virtual work term on the right-hand side of Equations 6.2 and 6.4
can be approximated by∫

Sv

wv(x)q(x, t) dx ≈
∫
Sv

wv(x)
(
f(t)δ(x − xc)

)
dx = f(t)|x=xc

(6.5)

The principle of virtual work is applied iteratively by translating the virtual window to
obtain the force at each successive center point. It should be noted that the force cannot be
identified at the boundary of S using this method. This iterative procedure is then repeated
for each image in a series of deflectometry measurements taken with a high-speed camera,
resulting in a spatially and temporally resolved loading identification.
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Spatially Correlated Excitations

The distributed random excitations in this study are described in terms of their associated
auto-spectral density (ASD) and cross-spectral density (CSD) as a function of frequency.
Therefore, the principle of virtual work must be rewritten in the frequency domain for
both the plate

−ω2h

∫
Sv

ρwv(x)w̃(x, ω) dx+
h3

12

∫
Sv

kv⊤(x)C̃(x, ω)k̃(x, ω) dx =

∫
Sv

wv(x)q̃(x, ω) dx (6.6)

and the membrane

−ω2

∫
Sv

σwv(x)w̃(x, ω) dx +

∫
Sv

T̃αv⊤(x)α̃(x, ω) dx =

∫
Sv

wv(x)q̃(x, ω) dx (6.7)

where ω is the angular frequency and ∼ denotes a complex phasor. The acceleration
has been written in terms of the displacement as ¨̃w(x, ω) = −ω2w̃(x, ω) and damping is
introduced by means of a complex elastic matrix C̃(x, ω) = C(x, ω)(1 + jη) for the plate
and a complex tensile force T̃ = T (1 + jη) for the membrane, where η is the structural
loss factor. The frequency components of the response are obtained by performing a fast
Fourier transform of the time-resolved slope in the x and y directions at every point
measured using deflectometry, followed by appropriate integration and differentiation. It
is interesting to note that loading identification on a membrane using Equation 6.7 requires
only a single spatial integration and no differentiation of the measured slope fields from
deflectometry, eliminating previous concerns about the noise amplification associated with
derivation.

Again, solving for the unknown integrand q̃(x, ω) requires an approximation. Supposing
that q̃(x, ω) varies slowly over Sv, it can be assumed constant in the integration. Therefore,
the right-hand side of Equations 6.6 and 6.7 becomes∫

Sv

wv(x)q̃(x, ω) dx ≈
(∫

Sv

wv(x) dx
)
q̃(ω)|x=xc

=
Av

4
q̃(ω)|x=xc

(6.8)

where Av = (bx−ax)× (by −ay) is the physical area of the virtual window. The term Av/4

results from the integration of the Hermite 16 function over the virtual window.

In [5], the loading ASD and CSD were solved directly by rewriting the principle of virtual
work in terms of the power spectral density functions of the excitation and response,
and using two independent virtual windows. However, this formulation was found to be
computationally intensive for the large datasets obtained by deflectometry. Instead, the
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spatial pressure distribution is identified as a function of frequency using Equation 6.8
with a single scanning virtual window. The cross power spectral density is subsequently
calculated using the definition

Suv(x,x′, ω) = E[ũ∗(x, ω)ṽ(x′, ω)], (6.9)

where ũ(x, ω) and ṽ(x′, ω) are the Fourier transforms of signals u(x, t) and v(x′, t), ∗
denotes the complex conjugate and E[ ] is the mathematical expectation. The results
presented for both DAF and TBL excitations will only feature the pressure ASD. The
pressure auto-spectrum is obtained from Equation 6.9 by setting u = v = q and x = x′.

6.3 Optical Deflectometry

Deflectometry is an optical technique that directly provides a full-field measurement of
local slopes estimated from an image that is observed by specular reflection over a flat
structure, which must have a mirror-like finish. This technique is sensitive to small out-of-
plane surface deformations and is therefore well-suited for measuring the dynamic bending
of thin and plane structures. The observed image is a regular 2D grid and the measurement
configuration is illustrated in Figure 6.3.

Camera

Local slope α

2D Grid

Reflective
structure

L

 
 

θ

Without
loading

(reference)

With
loading

(deformed)
x

y

Applied
load

2Lα

Figure 6.3 Deflectometry measurement on a plane structure with and without
external loading
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Any transverse loads applied to the structure will distort the grid image seen by the
camera. The local spatial phase variations ∆ϕ in the image of the grid can be obtained by
performing spatial phase stepping using a windowed discrete Fourier transform (WDFT)
algorithm [92]. For practical purposes, the phase is defined relative to the equilibrium
position to account for any small initial curvature of the surface. Therefore, a reference
image is taken without external loads applied to the structure. The phase variations under
load are then given by ∆ϕ = ϕd − ϕr, where ϕd and ϕr are the calculated phase maps
from the deformed and reference images, respectively.

For a local phase variation ∆ϕ at a given point on the structure, the observed point on
the grid is translated by a distance (p/2π)∆ϕ, where p is the grid pitch (spatial grid
period). In the small angle approximation for θ and α, it can be shown that this distance
is also equivalent to 2Lα (see Figure 6.3), where L is the grid-target distance. Performing
this analysis in both the x and y axes of the structure yields simple geometrical relations
between the phase maps ∆ϕx,y and slope fields αx,y on the surface⎧⎨⎩αx(x) =

p

4πL
∆ϕx(x)

αy(x) =
p

4πL
∆ϕy(x.)

(6.10)

The tuning requirement for the phase stepping algorithm used to process the grid images
is ensuring an integer number of pixels N per grid period in the image. This adjustment
can be easily performed using a zoom lens to change the magnification instead of having
to displace the camera or grid. The window size used in the WDFT algorithm is 2N − 1

pixels and the window step is N pixels, or one full grid period p. It can thus be shown geo-
metrically that the corresponding distance between measurement points on the structure
will be p/2. The spatial density of the deflectometry measurements is therefore directly
defined by the grid pitch. In practice, at least N = 4 or 5 pixels per grid period are required
to obtain accurate phase estimations. Conversely, using a very large N will produce less
measurement points and lead to a sub-optimal usage of the camera’s sensor resolution.

The relatively high spatial density of these measurements enables curvatures to be calcula-
ted using a simple numerical gradient on the slope fields without the need for regularization
approaches. Out-of-plane displacements are obtained by performing an inverse (integrated)
gradient on the slopes using a sparse approximation. However, unlike traditional vibration
measurement tools that use time integration to obtain displacements from acceleration
(accelerometer) or velocity (scanning LDV), the spatial integration constant in deflecto-
metry cannot be neglected. The displacement must therefore be known at one point of
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the structure. To address this problem, the imaged zone on the membrane or simply sup-
ported plate was positioned so that it included at least one point on the boundary where
the displacement is assumed to be zero. In cases where a stationary point is not available,
another solution is to measure the displacement at one arbitrary point in the observed
region using a secondary instrument.

Compared to other full-field optical measurement techniques, deflectometry provides seve-
ral practical advantages for measuring the small bending of flat surfaces. Techniques like
electronic speckle pattern interferometry and digital holography require a coherent laser
source and optomechanical equipment. A deflectometry measurement can be set up in
minutes and uses a single camera, while digital image correlation (DIC) systems rely on at
least two cameras to retrieve the out-of-plane component. For static or slowly varying loads
where a high-speed camera is unnecessary, deflectometry becomes a very affordable option.
Also in contrast to DIC, micrometer-level deflections are often directly visible in the raw
images. This feature is especially useful for pre-selecting images around the moment of
an impact, for example, to avoid post-processing unnecessary data. In the supplementary
material accompanying this article, an animated series of grid images shows the flexural
wave generated by a hammer impact at the center of a plexiglass panel. The deflections in
this case are on the order of 100 µm. For an introduction to the full-field techniques used
in solid mechanics, the reader is referred to [35].
The main technical challenge for deflectometry still remains the preparation of a mirror-
like finish. However, it is conceivable to use thin reflective films with a binding layer that
creates a smooth surface, provided that the structure’s response is minimally altered by
its application. Recently, the authors obtained promising measurements using a reflective
film glued to a free, rectangular panel [88]. Other efforts to address this challenge are
also being made by certain research groups to develop the deflectometry technique for
longer wavelengths of light using an infrared camera [42]. Since the specular reflectivity
of a surface depends on the ratio of surface roughness to the wavelength of the incident
light, infrared deflectometry could be performed on a much broader range of industrially
produced surfaces.

6.4 Experimental Methods

A picture of a typical setup used to perform deflectometry measurements is depicted in
Figure 6.4. The images were recorded using a Photron SA-X2 RV high-speed camera
with a 12-bit monochrome sensor resolution of 1024×1024 pixels equipped with a Nikkor
80-200mm f/2.8D ED lens. An LED spotlight was used to illuminate the grid, which
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was printed on semi-gloss poster paper and glued to a pressed wood panel of dimensions
91×91 cm. The grid pitch in all experiments was p = 4 mm, leading to a spatial resolution
on the target structure of p/2 = 2 mm.

High-Speed
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Figure 6.4 Experimental setup for deflectometry measurements

6.4.1 Plate Structure

Mechanical Impacts

A rectangular panel of dimensions 0.48 m × 0.42 m, thickness h = 3.19 mm and made of
standard aluminum (mass density ρ = 2700 kg/m3, Young’s modulus E = 70 GPa, Pois-
son’s ratio ν = 0.3) was used for the impact test, as in previous publications [5, 8, 66]. The
panel was buffed and polished using car body polishing techniques, providing a convenient
and inexpensive way to obtain a reflective finish for deflectometry measurements. Simply
supported conditions were also achieved along all the plate boundaries using a dedicated
method [84].

The mechanical exciters are a pair of suspended steel marbles weighing 8.4 g each. The
marbles were attached to the upper edge of the panel’s rigid steel frame using nylon thread,
hanging 7 cm from the plate and placed at different heights. They were both released from
an electromagnet and each marble impacted the plate only once with the deflectometry
images being recorded at 6,400 frames per second (fps).
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Diffuse Acoustic Field Excitation

The experimental setup for measurements on a panel submitted to a DAF excitation is
illustrated in Figure 6.5. The aluminum panel was installed in a transmission loss facility
and a diffuse acoustic field was generated in the reverberant room using a loudspeaker fed
with a white noise signal. A 9×9 microphone array was placed at a close distance from
the panel on the reverberant side to serve as a reference measurement for comparison with
the spectral properties of the reconstructed wall pressure. Images were then recorded on
the high-speed camera at 5,000 fps with an acquisition time slightly over 2 seconds since
the camera’s data capacity was limited to 10,916 images at full resolution (1024×1024
pixels). This is generally considered short compared to the time averaging required for
measurements in a reverberant chamber, but could be remedied by averaging multiple
measurements.

Printed
grid

Microphone 
array

Anechoic room Reverberant room

Panel 
under test

Loudspeaker

Figure 6.5 Measurements on the panel installed in a transmission loss facility
for DAF excitation

6.4.2 Membrane Structure

Characterization of the Membrane

Following the analysis of the DAF results presented below, a membrane apparatus was
constructed since it produces a greater vibration response amplitude than the panel to
improve the signal-to-noise ratio in acoustic and aerodynamic tests. The membrane used
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here is a metallized polyester film with a 0.002" thickness and a mass per unit area of σ =

0.069 kg/m2. The thin film was stretched over a custom circular steel frame and through a
tensioning ring with ten adjustment points (see Figure 6.6(a)). An animation showing the
assembly of the membrane is provided in the supplementary material. In order to ensure
that the tension was uniform, a loudspeaker was placed under the membrane to produce
Chladni patterns and the tension was adjusted until the first few resonance patterns were
symmetric.

x

y

z

Figure 6.6 (a) Membrane in a circular steel frame ; (b) Monopole position for
acoustic tests ; (c) Spiral microphone array ; (d) Anechoic wind tunnel test bench

The membrane apparatus was inserted into the test bench in the anechoic wind tunnel
chamber at Université de Sherbrooke (see Figure 6.6(b)) and preliminary tests were carried
out to determine the tension T and structural loss factor η for use in Equation 6.7. The
tension was estimated using the approach described in [61]. First, the impulse response to
a soft hammer impact was measured using deflectometry and the membrane’s resonance
frequencies were identified from the Fourier transform of the time-resolved displacement.
Next, the membrane wavespeed c was calculated at each resonance using the relation
c = ωmnr/χmn, where m = 0, 1, . . . and n = 1, 2, . . . are respectively the circumferential
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and radial mode indices, ωmn is the angular frequency of the corresponding resonance, r
is the radius of the membrane and χmn is the n-th positive root of the Bessel function Jm.
While in theory the membrane is non-dispersive, an important frequency dependence arises
from the acoustic loading effect at lower frequencies. On the other hand, at high frequencies
the wavespeed approaches asymptotically the in vacuo wavespeed (c0 =

√
T/σ) and this

asymptotic value is used to determine the tension. Since the membrane has a high modal
density, it is simpler to identify only the circumferential modes as they are prominent and
somewhat regularly spaced in frequency. A graph of the wavespeed for the fundamental
and first 21 circumferential modes is provided in Figure 6.7. In cases where the frequency
range is insufficient to determine the asymptote, it was found that the in vacuo wavespeed
can be estimated directly from the speed of the visible propagating wavefront after impact
in the raw grid images (classical time-of-flight measurement).
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Figure 6.7 Calculated membrane wavespeed using measured resonance frequen-
cies at (m,n) modes asymptotically approaching the in vacuo wavespeed at
165 m/s

A correction was finally applied to account for the frequency-dependent mass loading ef-
fect by defining a mass per unit area σeff = T/(c(f))2, where the frequency dependent
wavespeed c(f) was obtained from Figure 6.7 using the standard MATLAB curve fitting
tool. From the identified discrete resonance frequencies, a power rule was obtained (see
displayed equation in Figure 6.7) and used to interpolate the wavespeed over the frequency
range of interest. Similarly, the structural loss factor as a function of frequency was deter-
mined from the modal analysis of the membrane with the half-power method on resonance
and was also interpolated using the curve fitting tool. η was found to vary from almost
0.1 at low frequencies down to about 0.003 above 1000 Hz.
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Acoustic Excitation

A volume acceleration monopole source (LMS mid-high frequency Q-source) was placed
at 1.16 m from the center of the membrane with a grazing angle of 15◦. The reference
frame is drawn in Figure 6.6(b) and the coordinates of the source position are (x, y, z) =

(1.20, 0.25, 0.20) m. A sinusoidal tone was generated at 4000 Hz and the deflectometry
acquisition was performed at 10,000 fps. The volume acceleration ˙̃Q was used to calculate
the theoretical pressure distribution on the membrane. Under the point source hypothesis
and assuming that the propagation takes place in an acoustic half-space and incident on
a rigid surface (pressure doubling hypothesis), the acoustic pressure at any point of the
surface is given by

q̃(x, ω) = ρ0
exp(−jk0r)

2πr
˙̃Q(ω), (6.11)

where ρ0 is the mass density of air, k0 the acoustic wavenumber and r the distance between
the volume source termination and membrane point x. However, considering the membrane
as a rigid boundary may not be accurate as discussed in the results section.

Turbulent Boundary Layer Excitation

The measurements on the membrane in the anechoic wind tunnel were performed for a
free-stream velocity of 40 m/s. Images were recorded at 6,000 fps for a 3.23 second ac-
quisition, which is still considered sup-optimal for accurately describing the time-averaged
statistics of a turbulent boundary layer and could be improved by averaging multiple mea-
surements. A reference measurement was also taken by replacing the membrane with a
rotative spiral microphone array of the same dimension that features 61 quarter-inch mi-
crophones mounted in 0.5 mm diameter pinholes and is shown in Figure 6.6(c-d). Further
details on this instrument can be found in [85].

6.5 Identification Results

6.5.1 Plate Structure

Steel Marbles

A spatial reconstruction of the forces produced by the impacting marbles using the VFM
with a virtual window of 7×7 points is presented in Figure 6.8. The locations of the
impacts are well identified on a mesh of 180×120 points on the aluminum panel. Although
the marbles were released at about the same time, they impacted successively at 28 ms and
64 ms. The corresponding impact forces are 18.1 N and 12.1 N. A video of the reconstructed
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force at every frame is available in the supplementary material. These results show the
ability of the proposed identification approach to discriminate between multiple localized
forces in both space and time. Since the data is four-dimensional (2D space, amplitude and
time), it is inherently difficult to present in paper form. However, it enables the possibility
of producing insightful graphics that condense information for a better interpretation. As
an example, the third graph of Figure 6.8 displays both impacts simultaneously by plotting
the maximum force value achieved at every point throughout the 1 s acquisition. Another
technique for combining all four dimensions into a single surface plot is proposed in [66].
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Diffuse Acoustic Field

The VFM was applied using 25×25 point virtual windows, leading to reconstruction re-
sults with 121×121 data points. In order to compare the identification results with the
9×9 microphone array, Figure 6.9(a) presents a graph of the measured and reconstructed
spatially-averaged wall pressure auto-spectrum. While the use of larger virtual windows
leads to increased spatial averaging, it reduces computation time and is a minor concern
when comparing the spatially averaged ASD. Below 500 Hz, the curves show a good ove-
rall agreement, except at structural resonance frequencies at which the reconstructed wall
pressure is considerably overestimated. The problem of estimating applied force distribu-
tions from the response of one dominant structural mode is ill-conditioned. This has been
previously discussed in [5] and an alternative approach was suggested to estimate external
forces at plate resonances. This alternative relies on an approximation for lightly damped
structures to directly relate the spatially-averaged squared velocity on resonance to the
spatially-averaged squared pressure. The correction was shown to provide acceptable es-
timates of the plate loading at resonance in [83]. There is also a significant discrepancy
between the measured and reconstructed auto-spectra above 500 Hz. This is due to an
insufficient signal-to-noise ratio in the deflectometry measurement. Figure 6.9(b) demons-
trates this by comparing the Fourier transform of the measured displacement near the
center of the panel to the Fourier transform of the displacement noise floor, which was ob-
tained by performing the deflectometry analysis on a series of 1000 grid images taken with
the panel at rest. Above 500 Hz, the amplitude of the measured displacement reaches the
noise floor, leading to the observed bias in the reconstructed ASD. As a result, the use of a
membrane as the receiving structure was considered in order to improve the signal-to-noise
ratio.

6.5.2 Membrane Structure

Acoustic Excitation

The analysis of the membrane data was performed on a square domain inscribed within
the circular frame. The first observation was that the membrane greatly improved the
sensitivity of the deflectometry measurement. The analysis of the acoustic monopole mea-
surement at 4000 Hz was accomplished in the frequency domain by performing a Fourier
transform on the deflectometry data at the excitation frequency and applying the VFM
using Equation 6.7. This time, a smaller virtual window of 7×7 points was used in order
to more precisely reveal the pressure variation over the membrane. Figure 6.10 shows the
reconstructed complex pressure on a mesh of 85×85 data points and compares it to the
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Figure 6.9 (a) Comparison between the measured and reconstructed spatially
averaged pressure ASD ; (b) Spectrum of the measured displacement with and
without the DAF excitation

theoretical solution of Equation 6.11. Although the patterns are in good overall agree-
ment, the amplitude is off by a factor of about 3 (∼10 dB). A partial explanation for this
discrepancy is the stretched hypothesis of pressure doubling on the membrane surface.
Given these results, it is likely that the factor of 2 in the denominator of Equation 6.11
should be adjusted and may even be frequency dependent. Furthermore, the external pres-
sure solved using the membrane’s equation of motion is rigorously defined as a pressure
differential. Therefore, if the fluid-structure interaction on the transmission side of the
membrane is important, it may bias the reconstructed loading. Additional measurements
will need to reveal whether the theoretical loading calculated here is a good estimation of
the membrane wall pressure.

Turbulent Boundary Layer

The TBL measurements were performed at a free-stream velocity of 40 m/s. 7×7 point vir-
tual windows were used in the VFM and the final mesh contains 92×92 data points. Once
again, the microphone array measurements and VFM identification results are compared
in terms of the spatially-averaged wall pressure ASD in Figure 6.11. The auto-spectrum
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Figure 6.10 Comparison between theoretical and reconstructed pressure distri-
butions at 4000 Hz on the membrane

calculated from the microphone array produces a smooth curve since it is averaged over
60 consecutive measurements (rotations) and used a 30 s acquisition time (compared
with a 5.5 s acquisition time for deflectometry measurements). These preliminary results
show again a discrepancy of about 10 dB between the measured and reconstructed ASD.
Possible explanations are that the fluid-structure coupling is not fully accounted for (com-
pared to a plate, a membrane is a highly compliant structure) or that 0.5 mm diameter
pinhole-mounted quarter inch microphones were used to measure the wall pressure while
the membrane has a large area in comparison (the size of a pressure transducer is known
to have an influence on the measured wall pressure).

This offset could also be due to the fact that the structural response of the membrane
acts as a wavenumber filter for the excitation wavenumber-frequency spectrum [37]. As
an example, at 500 Hz the convective wavenumber kc at which the TBL excitation peaks
is approximately 112 m−1 (kc = ω/Uc, Uc being the convection velocity which equals
0.7 × U∞, the free-stream velocity). At the same frequency, the structural wavenumber
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Figure 6.11 Comparison between the measured and reconstructed spatially
averaged pressure ASD for the TBL excitation

of the membrane km has an approximate value of 30 m−1 (if the asymptotic wavespeed
is considered, then an estimate of 20 m−1 is obtained). In other words, the structure will
be mostly excited by the low-wavenumber content in the wall pressure field when the
ratio of km over kc is smaller than unity, and will naturally filter out the convective peak
of the excitation [23, 99]. The difference of magnitude between the TBL peak and the
acoustic content has been reported to be up to 20 dB depending on the considered wall-
pressure field model [13], and this could again explain the magnitude difference between
a direct measurement using a microphone and a reconstructed one using the membrane
vibration response. Such difference was also seen in [12] between calculated and measured
vibration response of a TBL-excited membrane. The simulations made using different TBL
models were compared to the experimental results reported by Martin and Leehey [61], and
simulation results were shown to generally overestimate the measured vibration response.

6.6 Conclusion

This paper reported identification results of mechanical impacts and distributed random
excitations acting on plate and membrane structures from their measured vibration res-
ponse. It was demonstrated that the use of full-field deflectometry measurements and the
virtual fields method based on a variational form of the plate’s equilibrium equation can
provide a spatio-temporal identification of transient mechanical loadings. Next, experi-
mental reconstruction results for the auto-spectrum of a diffuse acoustic field on a panel
were presented. At the exception of structural resonances, the auto-spectrum magnitude
is well identified, but the reconstruction accuracy is limited to an upper frequency due to
a poor signal-to-noise ratio in the deflectometry measurements. The use of a membrane
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as the excited structure for studying the loading induced by an acoustic monopole source
and a turbulent boundary layer resolved this issue, but an offset was obtained between the
expected and reconstructed wall pressure and will be studied further. Since one drawback
of optical techniques for the identification of random excitations is the short measurement
time because of the limited data capacity, the possibility of combining several measure-
ments under ergodic hypothesis will be considered.



CHAPITRE 7

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPEC-
TIVES

Ce projet de doctorat avait pour objectif de développer et de valider une approche pour
la localisation et la quantification de chargements dynamiques de natures diverses agis-
sant sur des structures planes. Une mesure de la réponse vibratoire d’une plaque ou d’une
membrane est effectuée par déflectométrie optique pour ensuite remonter à la distribu-
tion spatiale du chargement appliqué à la structure avec la méthode des champs virtuels
(VFM), une méthode d’identification basée sur le principe des travaux virtuels. La VFM
est principalement utilisée pour des applications en identification de paramètres méca-
niques constitutifs des matériaux, mais son intérêt dans la reconstruction de chargements
est de ne pas nécessiter une phase spécifique de régularisation.

Les méthodes pour identifier des excitations stationnaires et aléatoires en utilisant la VFM
ont été développées et validées numériquement au chapitre 3 sur des modèles théoriques de
plaques et de membranes. Des nouveaux champs virtuels globaux ont aussi été proposés.
L’avantage de cette formulation alternative est de ne pas impliquer d’hypothèses sur la
répartition spatiale du chargement. Elle n’a toutefois pas encore été mise à l’épreuve sur
des données expérimentales.

Comme point d’originalité principal, ce projet de recherche a démontré la possibilité de
localiser et de quantifier des chargements en fonction du temps grâce aux mesures spatio-
temporelles fournies par la déflectométrie. Cet aspect a été démontré par la localisation
de plusieurs impacts à différentes positions à travers le temps au chapitre 5. Toutefois, la
précision du chargement reconstruit dépendait de la taille de la fenêtre virtuelle utilisée
avec la VFM.

Lors de l’étude d’excitations acoustiques et aérodynamiques dans les expériences du cha-
pitre 6, un point important des techniques indirectes a été mis en évidence : la structure
doit être adaptée en fonction de l’excitation considérée. Une plaque d’aluminium de plu-
sieurs millimètres d’épaisseur ne fournissait pas un rapport signal sur bruit suffisant pour
l’identification d’un chargement acoustique. Ce résultat a conduit au développement d’une
membrane réfléchissante adaptée à des mesures de déflectométrie. La membrane a été em-
ployée pour l’identification de la pression pariétale générée par une source acoustique mo-
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nopolaire, ainsi qu’au chargement généré par une couche limite turbulente à basse vitesse
(Mach ≤ 0.1). Dans les deux cas, l’amplitude de la pression identifiée était sous-estimée.
Un résultat semblable a été obtenu par Kaufmann [44] dans l’identification de pression
pariétale d’un jet d’air, nécessitant une correction à l’aide d’un modèle par éléments finis.
Aussi au chapitre 6, le court temps d’acquisition autorisé par les caméras haute vitesse a
été noté comme un inconvénient pour l’analyse fréquentielle de phénomènes aléatoires.

En réponse à la question de recherche initialement posée au chapitre 1, la combinaison des
mesures de déflectométrie et de la VFM propose certainement des avantages pratiques pour
l’identification de chargements dynamiques. L’utilisation d’une structure vibrante comme
un capteur continu évite la nécessité d’un système de capteurs encombrant comme une
antenne microphonique. De plus, la nature non invasive de la mesure par déflectométrie
permet d’étudier des phénomènes acoustiques et aérodynamiques sans les perturber. Par
comparaison aux travaux d’identification antérieurs avec la VFM reposant sur une mesure
par vibrométrie laser Doppler, les données obtenues par déflectométrie ont une meilleure
résolution spatiale et nécessitent moins de lissage des champs vibratoires mesurés car moins
de dérivées spatiales sont requises pour le calcul du chargement en partant d’une pente.
En outre, le temps d’acquisition avec la déflectométrie est réduit à seulement quelques
secondes. La technique est aussi peu coûteuse et facile de mise en œuvre comparativement
aux autres techniques de mesures optiques.

Avec la combinaison des mesures par déflectométrie et de l’identification par la VFM,
ces structures pourraient alors servir de capteur continu à haute résolution spatiale pour
cartographier différents chargements à la place de réseaux de capteurs. L’approche pourrait
ensuite se généraliser à des applications d’ingénierie et des mesures in situ pour mieux
identifier les origines du bruit et des vibrations.

Les perspectives qui découlent de ce projet sont multiples :

– L’exploitation des nouveaux développements de la technique de déflectométrie, no-
tamment la déflectométrie infrarouge et la déflectométrie sur surface courbes. En
travaillant dans le domaine infrarouge, il devient possible d’effectuer des mesures
sur des structures non réfléchissantes au sens spéculaire dans le domaine de la lu-
mière visible.

– L’évaluation de la performance des champs virtuels globaux pour l’identification
de pression à partir de données expérimentales. L’indépendance de la formulation
globale à la distribution spatiale du chargement pourrait aider à résoudre le problème
de sous-estimation de la pression rencontrée dans les travaux d’identification de
pressions acoustiques et aérodynamiques réalisées avec la membrane.
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– Il serait également intéressant de tester des nouvelles définitions de champs virtuels
locaux. Une piste est de paramétrer la distribution spatiale du chargement selon
des fonctions d’ordre supérieur (linéaires ou quadratiques) en employant un maillage
virtuel plus riche sur la fenêtre virtuelle (3×3 ou 4×4 éléments), au lieu de seulement
4 quadrants.

– Les pressions pariétales identifiées sur une plaque ou une membrane par déflecto-
métrie et VFM pourraient servir à des applications nécessitant généralement des
antennes microphoniques comme le beamforming. Un travail semblable a été réalisé
avec la technique de Résolution Inverse Corrigée à partir de mesures effectuées par
vibromètre laser sur une plaque [49].

– Sur le volet technique, il est possible d’évoquer : (1) Le développement de nouvelles
techniques pour rendre les surface réfléchissantes (films miroirs autocollants dédiés) ;
(2) La combinaison de plusieurs mesures successives de déflectométrie afin d’étendre
le temps effectif de mesure ; (3) L’analyse de l’erreur par déformation virtuelle (nu-
mérique) des images de grille en additionnant le bruit électronique de la caméra.

– Enfin, sur le volet spécifique de l’utilisation d’une membrane, il serait intéressant
de (1) développer un modèle de membrane circulaire incluant le couplage avec le
fluide afin de mieux modéliser la membrane et (2) adapter la formulation globale de
la VFM à des géométries circulaires en décomposant le chargement sur une base de
champs virtuels définis en coordonnées polaires.
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ANNEXE A

CHAMPS VIRTUELS HERMITE 16

Les champs virtuels utilisés ici et par Berry et al. [5, 8] sont élaborés ci-dessous. Ils sont
définis sur la fenêtre virtuelle [ax, ay] × [bx, by] illustrée à la figure 2.5 et le déplacement
est normalisée pour être unitaire au noeud central. Les pentes et courbures virtuelles sont
ensuite obtenues directement par différentiation analytique sous l’hypothèse de flexion
pure. Des graphiques de ces champs virtuels sont tracés à la figure A.1.
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