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Résumé 

En raison des problèmes de détérioration des infrastructures de génie civil, des besoins se font 
sentir pour que soient développées des techniques d'évaluation non destructive des structures. 
Face à cette demande croissante, les capteurs à fibre optique se révèlent une alternative fort 
prometteuse, en raison de leur faible encombrement, de leur fiabilité et de leur durabilité 
exceptionnelles, ainsi que de leur capacité de prendre des mesures absolues et de les transmettre 
sur de longues distances. Parmi les instruments de mesure examinés, les capteurs à réseau de 
Bragg et les capteurs Fabry-Pérot ont été privilégiés dans cette étude en raison de leurs propriétés 
inégalées. 

Dans le cas des structures renforcées avec des matériaux composites, ces outils de 
détection peuvent même être intégrés aux matériaux de renforcement. Il est cependant admis que 
les capteurs à fibre optique noyés dans des matériaux composites perturbent l'état de déformation 
du matériau hôte. De plus, les capteurs à réseau de Bragg sont reconnus pour leur grande 
sensibilité aux défonnations transversales. Il importe donc de bien comprendre ces effets pour 
que les mesures des capteurs Bragg soient interprétées correctement. 

L'objectif principal de cette thèse était de développer une technique de mesure des 
déformations des matériaux composites qui tienne compte de la présence du détecteur. Des 
capteurs Bragg ont fait l'objet d'une étude exhaustive visant à évaluer leur comportement 
lorsqu'intégrés à des matériaux composites stratifiés. L'originalité de cette étude tient, d'une part, 
à la réalisation d'un programme d'essais combinant un concept d'échantillon cruciforme unique à 
une technique d'instrumentation novatrice; d'autre part, à la programmation ou à l'exécution de 
deux modèles mathématiques complexes, qui étaient ainsi, pour la première fois, confrontés à des 
résultats expérimentaux. 

La dernière partie de la thèse concerne trois projets de réhabilitation d'ouvrages d'art 
ayant fait l'objet d'un monitorage à l'aide de capteurs à fibre optique. Ces évaluations continues 
ont témoigné de la fiabilité et de la durabilité des capteurs Fabry-Pérot pour ce genre 
d'application. 



Abstract 

Due to the degradation of most civil engineering infrastructures, there is an urgent need for the 
development of non-destructive evaluation techniques of structures. In view of this increasing 
demand, fibre optic sensors are one of the most promising alternatives, because they are very 
small, extremely reliable and durable, and can take absolute measurements and transmit them 
over long distances. Among the instruments examined, both fibre Bragg grating sensors and 
Fabry-Pérot sensors were privileged in this study for their unequalled properties. 

In the case of structures strengthened with composite materials, these detectors can even 
be integrated to the strengthening material. However, it is recognised that fibre optic sensors 
embedded in composites disturb the strain state of the host material. In addition, fibre Bragg 
gratings are well known for their large sensitivity to transverse strains. These effects must be well 
understood otherwise Bragg sensors measurements could lead to erroneous interpretations. 

The primary objective of this thesis was to develop a precise measurement method of the 
strains in composite materials, that would take into account the presence of the detector. Here, 
Bragg sensors integrated to composite laminates were subjected to an exhaustive series of strain 
conditions in order to study their behaviour. The originality of this study cornes first ftom the 
realisation of a testing program combining a unique concept of cruciform specimen to an 
innovative instrumentation technique; secondly, from the programming or the execution of two 
complex mathematical models in the aim of confronting them, for the first time, to experimental 
results. 

The last part of the thesis reviews three cases of structural rehabilitation which have been 
monitored with fibre optic sensors. These continuous evaluations confirmed the reliability and the 
durability of Fabry-Pérot sensors. 
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Liste des symboles 

constantes de la fonction de contraintes (Éq. 6-6) 

vecteur contenant les parties réelle et imaginaire des constantes At 
(tableau 6.3) 
demi-axe de la fibre optique elliptique, ou rayon de la fibre optique 
circulaire 
constante de Lame d'un matériau isotrope 

constante de Lame du revêtement du capteur 

constante de Lame du capteur à fibre optique 

constante de Lame modifiée d'un matériau isotrope 

constante de Lame modifiée du revêtement du capteur 

constante de Lame modifiée du capteur à fibre optique 

vitesse de la lumière dans le vide 
distance entre deux plans du réseau de Bragg 

distance entre deux plans du réseau de Bragg à l'état non déformé et à la 
température de référence 
modules de rigidité du matériau entourant le capteur à fibre optique 

modules de rigidité du revêtement du capteur 

modules de rigidité du capteur 

module de rigidité modifié du matériau entourant le capteur 

module de rigidité modifié du revêtement du capteur 

module de rigidité modifié du capteur 

déformations dans le matériau entourant le capteur exprimées dans le 
repère x1, x2 , x3 (système de coordonnées du capteur) 

déformation différentielle dans le capteur dans le plan x 2 - ~ exprimée 
dans le repère du capteur 

déformation moyenne (ou hydrostatique) dans le capteur dans le plan x 2 -

~ exprimée dans le repère du capteur 
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vecteur contenant les composantes des déformations du capteur autres que 
la déformation axiale 

déformations induites par la présence d'une inclusion exprimées dans le 
repère X1, X2, X3 

déformation différentielle au champ éloigné dans le matériau entourant le 
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déformation moyenne (ou hydrostatique) au champ éloigné dans le 
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exprimées dans le système de coordonnées global x:, x;, x; 
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module de cisaillement du capteur à fibre optique 

dérivée de la fonction de contraintes 

module de cisaillement modifié du matériau entourant le capteur 

module de cisaillement modifié du revêtement du capteur 

module de cisaillement modifié du capteur à fibre optique 

modules de cisaillement du matériau entourant le capteur 

vecteur de corrélation entre les déplacements du capteur et l'angle de 
rotation de corps rigide 0' 
indique la partie imaginaire d'un nombre complexe 

..J-ï 
matrice de corrélation entre les déplacements et les déformations exprimés 
dans le système de coordonnées du capteur x1, ~, ~ 

sensibilité à la température de la longueur d'onde moyenne ( Â->') réfléchie 
par un réseau de Bragg 
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matrice de dimensions 6 x 6 des coefficients de sensibilité des contraintes 
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matrice de rigidité partielle du matériau entourant le capteur 
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indique la partie réelle d'un nombre complexe 
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du capteur x1, x2, x3 
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coefficient de dilatation thermique d'un matériau isotrope 

coefficient de dilatation thermique du capteur 
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coordonnées global 
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Chapitre 1 
Introduction 

Les structures innovatrices avec systèmes de détection intégrés devraient révolutionner le génie 
civil au 21 iëme siècle [MEASURES, 1996]. Ces structures dites intelligentes seront en mesure de 
transmettre des renseignements détaillés sur leur état et leur niveau de sécurité, et pourront même 
auto-programmer leur entretien. L'émergence des structures intelligentes, qui constituent un 
domaine de recherche interdisciplinaire, favorisera le développement de systèmes complexes qui 
permettront de construire des structures offrant des avantages coûts I performances significatifs 
comparativement aux structures passives [KERSEY, 1996]. De plus, la recherche sur les structures 
intelligentes résultera en l'utilisation optimale de nouveaux matériaux dont l'application à grande 
échelle est limitée à l'heure actuelle par le manque de données à long terme sur leurs 
performances dans les structures. Il existe un grand nombre d'applications potentielles pour les 
structures intelligentes, mais elles sont, encore aujourd'hui, peu répandues en raison de la 
compréhension incomplète des nouveaux matériaux utilisés, de leur comportement en fatigue, de 
leurs modes de rupture et d'autres caractéristiques structurales. À cause de ces incertitudes, les 
structures comportant des matériaux nouveaux sont souvent surdimensionnées, avec le résultat 
que les avantages escomptés par l'utilisation de ces matériaux sont de beaucoup réduits ou 
complètement éliminés. Les structures pourront être dimensionnées jusqu'à la limite des 
matériaux, par contre, lorsque le suivi de l'état structural sera réalisé en temps réel [SPILLMAN, 

1996]. 
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, 
1.1 Enoncé de la problématique 
De nombreux pays sont aux prises avec de sérieux problèmes de détérioration des infrastructures 
de génie civil, dus à l'âge avancé de celles-ci ainsi qu'aux conditions sévères auxquelles elles ont 
été exposées. Des besoins se font donc sentir pour que soient développées des techniques 
d'évaluation non destructive de l'intégrité des structures en béton armé. Face à cette demande 
croissante, les capteurs à fibre optique se révèlent une option fort prometteuse. Autant les 
nouvelles structures que celles réhabilitées peuvent bénéficier d'un suivi in situ de leurs 
performances structurales. Dans le cas des structures renforcées avec des matériaux composites, 
les appareils de détection peuvent être intégrés aux matériaux de renforcement. 

L'attrait des systèmes de détection par fibres optiques pour les applications dans les 
structures du génie civil tient principalement à leur capacité de faire le suivi intégral d'éléments 
structuraux de très grandes dimensions. L'atténuation du signal transmis par une fibre optique 
étant extrêmement faible, il est possible de disposer le capteur et l'appareil de traitement du 
signal à des endroits très éloignés l'un de l'autre, sans avoir à augmenter la puissance des signaux 
en fonction de la distance. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des systèmes de détection 
[SPILLMAN, 1996]. Lorsque comparés aux systèmes conventionnels, les détecteurs par fibres 
optiques démontrent d'autres caractéristiques très avantageuses. Notons, entre autres, que leur 
petit diamètre permet de les intégrer facilement aux matériaux composites; également, que leur 
durée de vie est présumée très longue; finalement, que ces derniers sont insensibles aux 
interférences électriques et électromagnétiques. De plus, certains de ces systèmes prennent des 
mesures absolues, ce qui est indispensable pour le suivi de structures sur de longues périodes, en 
raison des nombreuses interruptions possibles. Rappelons que l'objectif visé, dans l'application 
de cette technologie aux structures du génie civil, est d'évaluer, en temps réel et à long terme, le 
comportement des structures. 

Toutefois, certaines interrogations concernant la technologie des capteurs à fibre optique 
persistent, notamment en ce qui a trait aux effets que peuvent avoir les capteurs sur leur milieu 
environnant. Même s'il est reconnu que ces effets affectent peu l'intégrité de la structure, il n'en 
demeure pas moins que les capteurs noyés dans des matériaux composites perturbent l'état de 
déformation dans leur voisinage. Ceci peut conduire à des interprétations erronées des mesures 
des défonnations. Par ailleurs, les capteurs à réseau de Bragg sont reconnus pour leur grande 
sensibilité aux déformations multiaxiales. Dans un contexte où ces derniers sont intégrés à des 
matériaux composites, il importe de bien comprendre ces effets pour être en mesure d'interpréter 
correctement les mesures et, si nécessaire, de procéder à un recalibrage. 
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1.2 Objectifs 
L'objectif principal de cette thèse consiste à développer un instrument de mesure des 
déformations de matériaux composites utilisés pour le renforcement ou la réhabilitation de 
structures en béton armé. Puisque cet instrument doit opérer dans un contexte de télésurveillance, 
il doit posséder des qualités qui le rendront apte à remplir ses fonctions. Panni les qualités 
recherchées, notons celles-ci : 

- peu encombrant: on doit pouvoir l'intégrer aux matériaux composites sans en altérer la 
résistance; 

- capable de prendre des mesures absolues; 
- fiable : il doit prendre des mesures précises et exactes; 
- durable: sa durée de vie doit s'approcher de celle de la structure. 

Ces critères de sélection plutôt sévères restreignent le choix d'instruments disponibles. En 
effet, seuls les capteurs à fibre optique sont en mesure d'y répondre. Panni ceux-ci, les capteurs à 

réseau de Bragg et les capteurs Fabry-Pérot ont été privilégiés dans cette étude. Ces deux 
systèmes présentent des propriétés jusqu'ici inégalées par les technologies existantes. De plus, ils 
sont fabriqués et distribués au Canada. 

Ces deux types d'équipement se doivent d'être testés en laboratoire ainsi qu'en chantier. Les 
essais doivent permettre de : 

- vérifier leur domaine de validité et évaluer leur sensibilité aux changements de 

température; 
- évaluer la possibilité de les exploiter en chantier; 

- évaluer leur comportement lorsque noyés dans des matériaux composites. 

Finalement, les résultats des essais sur les capteurs à réseau de Bragg doivent servir à la 
validation des modèles simulant le comportement de ce type de détecteurs. 
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1.3 Structure de la thèse 
La thèse est divisée en trois parties. La première partie, couvrant trois chapitres, constitue une 

revue de littérature. Le chapitre 2 donne d'abord un aperçu des fondements de la télésurveillance 

des structures. Puis, étant donné que les composantes physiques de première ligne nécessaires à la 

télésurveillance sont les appareils de détection, les instruments usuels pour mesurer les 

déformations des structures de génie civil font l'objet de la seconde sous-section de ce chapitre. 

Finalement, une dernière sous-section répertorie des exemples d'ouvrages d'art qui ont été mis 

sous surveillance un peu partout dans le monde. Dans plusieurs de ces applications pratiques, les 

capteurs à fibre optique ont été privilégiés comme instruments de mesure des déformations. 

Comme il existe un grand nombre de technologies de capteurs à fibre optique, ces différents 

systèmes font l'objet d'une brève description au chapitre 3. Panni ceux-ci, les capteurs Fabry-
Pérot et les capteurs à réseau de Bragg se distinguent, en raison de caractéristiques particulières, 

pour les applications dans les structures du génie civil. Une sous-section du chapitre est d'ailleurs 

consacrée à chacun de ces deux types de détecteurs. Dans le contexte d'intégration des capteurs à 

fibre optique aux matériaux composites, la première section du chapitre 4 porte sur les effets des 

capteurs sur leur milieu hôte, de même que sur les techniques d'analyse permettant d'évaluer ces 

effets. Dans la seconde section de ce chapitre, on présente une revue des travaux menés à 
l'Université de Sherbrooke visant à développer un échantillon cruciforme pouvant être sollicité 
par des efforts biaxiaux. 

Les chapitres 5 et 6 forment la seconde partie de la thèse. Ils portent principalement sur 

l'évaluation des effets des déformations transversales sur les mesures des capteurs à réseau de 

Bragg. Le chapitre 5 décrit une étude expérimentale en laboratoire des capteurs à fibre optique. 

Dans un premier temps, deux types de capteurs ont été soumis à des essais simples visant à 

évaluer leur fiabilité. Par la suite, on a procédé à la mise à l'essai de capteurs à réseau de Bragg 

noyés dans des éprouvettes planes cruciformes en matériaux composites. Ces essais avaient pour 

but de mesurer les effets des déformations multiaxiales sur les réseaux de Bragg. Quant au 
chapitre 6, il porte sur la description et l'utilisation de deux modèles théoriques visant à simuler 

numériquement le comportement de capteurs à réseau de Bragg noyés dans un matériau 

anisotrope. 

Finalement, le chapitre 7, qui forme la troisième partie, fait état de trois projets 
d'application en chantier des capteurs à fibre optique, pour le suivi à long terme d'ouvrages d'art 
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qui ont été réparés ou renforcés avec des matériaux composites. Ces projets d'instrumentation ont 
été dirigés par le groupe ISIS Sherbrooke en collaboration avec le Ministère des transports du 
Québec et la ville de Sherbrooke. 
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Chapitre 2 
Instrumentation et télésurveillance des 

structures 

De nombreux pays, incluant le Canada et les États-Unis, sont aux prises avec de sérieux 
problèmes de détérioration des infrastructures de génie civil, dus à l'âge avancé de celles-ci ainsi 
qu'aux conditions sévères auxquelles elles ont été exposées. Des besoins se font de plus en plus 
sentir pour que soient développées des techniques améliorées d'évaluation non destructive de 
l'intégrité des structures en béton armé telles que les ponts, les stationnements étagés, les 
barrages, les tunnels et les grands bâtiments. Face à cette demande croissante, les capteurs à fibre 
optique se révèlent une option fort prometteuse, surpassant à bien des niveaux les méthodes 
d'évaluation conventionnelles [CLAUS et coll., 1988, MAsRI et coll., 1994, BARBACHI, 1995, 
BAKALIDIS et coll., 1996, CULSHAW et coll., 1996, DONCASTER et coll., 1996]. Autant les 
nouvelles structures que celles réhabilitées peuvent bénéficier d'un suivi in situ de leurs 
perfonnances structurales grâce à un système de télésurveillance installé au moment de la 
construction. Dans le cas des structures renforcées avec des matériaux composites, les appareils 
de détection peuvent être intégrés aux matériaux de renforcement. 



Chapitre 2 Instrumentation et télésurveillance des snuctures 

Les systèmes de télésurveillance sont utilisés pour faire le suivi du comportement des 
structures, dans le but de mesurer leurs performances sous les charges de service, de détecter 

d'éventuels dommages ou des signes de détérioration, et globalement, d'évaluer leurs conditions 
générales [Murn et coll., 2000]. L'outil servant à ce diagnostique est l'intégration d'un ensemble 
d'appareils de détection et d'acquisition, de traitement et de transmission des données. 

La section 2.1 de ce chapitre donne un aperçu des fondements et des concepts de base de 
la télésurveillance des structures. Les principales composantes physiques nécessaires à sa mise en 
œuvre y sont également décrites, dont, entre autres, les appareils de détection. Les instruments 

usuels pour mesurer les déformations des structures de génie civil sont les jauges 

extensométriques résistives, les jauges à corde vibrante et les capteurs à fibre optique. Ces trois 
types d'instruments font l'objet de la section 2.2. Finalement, le section 2.3 répertorie des 
exemples d'ouvrages d'art qui ont été mis sous surveillance. Ces exemples démontrent l'intérêt 
croissant pour ce concept un peu partout dans le monde. 
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2.1 Fondements de la télésurveillance des structures 
Les infrastructures routières sont soumises à des conditions d'exploitation de plus en plus 
exigeantes. D'une part, l'intensité des charges est supérieure à ce qui était anticipé lors du 

dimensionnement. D'autre part, la détérioration par la corrosion a accéléré l'endommagement 
associé à la fatigue d'un nombre important d'ouvrages. Dans ce contexte, un nombre croissant de 

structures ne répondent plus aux exigences des normes actuelles, ce qui oblige les propriétaires à 
les renforcer ou les réhabiliter. Cependant, une alternative différente est envisageable. En effet, 

sous certaines conditions, il est possible de prolonger la durée de vie utile d'un ouvrage en le 

plaçant sous surveillance. L'objectif visé par cette surveillance est de suivre l'évolution du 

processus d'endommagement de la structure et d'établir ses seuils critiques, ainsi que de détecter 
les signes précurseurs d'une défaillance [SA v ARD, 2001]. 

L'utilisation à grande échelle de nouveaux matériaux ou de nouvelles techniques de 

construction ou de renforcement est limitée par le manque de données à long terme sur leurs 

performances dans les structures. Par exemple, il existe un grand nombre d'applications 

potentielles pour l'utilisation de matériaux composites pour le renforcement des structures. Mais 
ces derniers sont, encore aujourd'hui, peu répandus en raison d'incertitudes relatives à leur 

comportement en fatigue, leurs modes de rupture ainsi que d'autres caractéristiques structurales. 

À cause de ces incertitudes, les structures comportant des matériaux nouveaux sont souvent 

surdimensionnées, avec le résultat que les avantages escomptés par l'utilisation de ces matériaux 

sont de beaucoup réduits ou complètement éliminés [MEAS URES, 1996]. Dans de tels cas, la mise 

en place d'un système de télésurveillance permet d'augmenter de façon appréciable le niveau de 

sécurité de l'ouvrage. De plus, les nombreuses données recueillies ajoutent aux connaissances sur 
le comportement des matériaux en service et sont fort utiles au développement et à la mise à jour 

des codes de design. 
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2.2 Systèmes de mesure des déformations 
Les instruments usuels pour mesurer les déformations des structures de génie civil sont les jauges 
extensométriques résistives et les jauges à corde vibrante. Depuis quelques années, on peut 
également compter sur un nouveau type d'instrument de mesure, soit les capteurs à fibre optique. 

2.2.1 Jauges extensométriques résistives 
Les jauges extensométriques résistives comptent parmi les instruments de mesure les moins 
coûteux et les plus répandus. Elles présentent cependant certaines limitations. Leur utilisation 
peut s'avérer problématique si la distance entre la jauge et l'unité de lecture devient trop 
importante. Le signal mesuré, sous forme de faible voltage, est alors très sensible aux 
interférences électromagnétiques et électrostatiques des sources extérieures. Le bruit devient 
important et entraîne des résultats imprécis. Le problème est encore plus sévère pour les mesures 
dynamiques. De plus, les jauges résistives sont sensibles à l'humidité : pour les mesures à long 
terme, on observe généralement une dérive de la référence initiale due au changement des 
propriétés des jauges dans le temps [MUFTI et coll., 2000]. 

Les jauges résistives sont généralement collées ou soudées sur la surface des matériaux et 
branchées au système d'acquisition. À mesure que le matériau est déformé, la jauge suit la 
déformation à la surface et le signal électrique correspondant est transmis à l'unité de lecture. 
Pour s'assurer que les lectures donnent la vraie déformation du matériau, il est important de 
comprendre les paramètres qui affectent la qualité des mesures. 

Il existe une grande variété de jauges résistives, comme celle montrée à la figure 2.1. 
Leurs caractéristiques diversifiées permettent de répondre aux exigences de différentes 
applications. La première étape de leur utilisation consiste donc à choisir la jauge appropriée 
parmi une sélection de produits disponibles. Il faut s'assurer que la jauge sélectionnée est 
compatible avec les conditions environnementales et qu'elle satisfait aux contraintes 
d'installation et d'utilisation. Entre autres, il faut considérer la précision et la stabilité de la 
mesure requises, l'allongement anticipé de la jauge ainsi que le type et la durée des mesures. 

L'alliage utilisé dans la composition de l'élément résistif de la jauge a une influence 
déterminante sur les caractéristiques d'opération de celle-ci. Les alliages les plus communément 
utilisés sont le constantan, le chrome-nickel et les alliages isoélastiques. Des critères tels que 
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l'importance des effets thermiques, la stabilité de la mesure de référence, la résistance à la fatigue 
et la sensibilité à la déformation permettent de choisir l'alliage qui convient le mieux. 

La longueur active, ou sensible, est également un paramètre déterminant dans le choix de 
la jauge. Les jauges résistives sont disponibles dans une large plage de longueurs actives. Si 
aucune considération particulière ne justifie un choix différent, une jauge ayant une longueur 
sensible de 3 à 6 mm est toute indiquée, en raison de son coût plus bas, de sa meilleure 
disponibilité et de sa facilité d'installation. Les jauges de moins de 3 mm offrent des 
performances moindres en tenne d'élongation maximale, de stabilité sous des déformations 
statiques et de durabilité lorsque soumises à déformations cycliques. 

Généralement, une jauge ayant une faible longueur active est requise pour mesurer une 
déformation ponctuelle. Dans un tel cas, la longueur de jauge appropriée dépend de la variation 
de la défonnation au voisinage du point de mesure. Une longueur plus petite est requise quand le 
gradient de déformation est important, puisque la jauge indique la déformation moyenne de la 
zone couverte par la partie sensible. Par contre, s'il faut mesurer la déformation moyenne sur une 
grande surface, la longueur active doit être suffisante pour couvrir la longueur requise. La mesure 
des déformations des structures en béton nécessite souvent des jauges de longueur considérable. 
Pour une telle application, la règle de l'art veut que la longueur active de la jauge soit au moins 
cinq fois le diamètre du plus gros agrégat du béton [MUFTI et coll., 2000]. 

La résistance électrique de la jauge influence également la qualité de la mesure. Les 
jauges résistives sont produites en deux catégories: celles de 350 ohms et celles de 120 ohms. En 
général, une jauge de résistance élevée est préférable puisque, lorsque soumise à une même 
tension, elle génère un tiers de la chaleur dégagée par une jauge de 120 ohms. Cette 
caractéristique est très importante pour les matériaux ayant une faible conductivité thermique, tels 
que les matériaux composites. Quand la chaleur ne peut être dissipée à un taux suffisant, la 
température de la jauge augmente, ce qui altère l'intensité de la mesure de la déformation. De 
plus, les jauges à haute résistance sont moins sensibles aux effets de la variation de la résistance 
des câbles due aux fluctuations de température. 
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2.2.2 Jauges à corde vibrante 
Les jauges à corde vibrante sont très populaires dans les domaines des structures et de la 

mécanique des roches [QUIRION, 1999]. Elles sont produites pour être noyées dans le béton ou 

attachées à la surface des structures (par soudage, boulonnage ou collage). Comme elles sont 
relativement encombrantes (elles mesurent généralement plus de 1 OO mm de longueur), elles 
conviennent mal à la mesure des déformations des matériaux composites. Ces jauges sont 
reconnues pour leur précision, leur robustesse et leur longévité, ainsi que par le fait que le signal 

subit peu d'atténuation, même sur de longues distances. 

Les deux principales composantes d'une jauge à corde vibrante sont un fil métallique 

tendu, qui constitue la corde vibrante, et une bobine induisant un champ magnétique. Cette 

bobine sert à exciter la corde vibrante et à mesurer sa fréquence de vibration. Le fil métallique est 
généralement scellé dans un tube d'acier (figure 2.2). La jauge résiste bien à l'humidité mais doit 
être protégée des intempéries quand elle est placée en surface. Un capteur de température, intégré 
à la jauge, permet à l'utilisateur de corriger les déformations enregistrées en fonction des 

changements de température. La déformation indiquée par une jauge à corde vibrante est la 

déformation absolue de la corde vibrante à l'intérieur de la jauge. À cette lecture, il faut 
soustraire la déformation enregistrée au moment de l'installation pour obtenir le changement de 
déformation de la structure. Pour donner des mesures précises, la tension dans la corde vibrante 
doit demeurer à l'intérieur de certaines limites. La pré-tension appliquée dans la corde lors de la 
fabrication et du calibrage de la jauge permet généralement à cette dernière des plages de 
déformation égales en tension et en compression. La plage de déformation totale des jauges à 
corde vibrante est d'environ 0.3 % [MUFTI et coll., 2000]. 

2.2.3 Capteurs à fibre optique 
Les systèmes de détection par fibre optique sont basés sur les lois de la propagation et de la 
réflexion des ondes lumineuses. Ces nouveaux équipements trouvent une bonne part de leur 
utilité dans l'évaluation en temps réel du comportement des structures. Les capteurs à fibre 
optique permettent de prendre des mesures à distance de façon continue ou intermittente. En plus 
des déformations, ils peuvent mesurer la température, la pression, un niveau d'endommagement, 
une rotation, une accélération, des vibrations ou encore une émission acoustique. 
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Les principales composantes des systèmes de détection par fibre optique sont : une source 

lumineuse, une ou plusieurs fibres optiques et un photodétecteur. La fibre optique est 

généralement munie d'un capteur. Dans certains cas, le capteur est intégré à la fibre optique et 

devient, par définition, intrinsèque. Un capteur est généralement conçu pour réagir à une forme 
de perturbation extérieure particulière. Lorsque le capteur est soumis à une telle perturbation, il 

voit ses propriétés ou sa géométrie être modifiées. Il transmet alors au photodétecteur un signal 

optique modulé ou filtré. La conversion de ce signal permet de détenniner l'intensité de la 

perturbation mesurée. Les capteurs à fibre optique pour la mesure des déformations sont 

commercialisés sous différentes formes leur permettant de s'adapter à des besoins particuliers. En 

fonction du type d'instrument sélectionné, le détecteur peut être collé en surface ou noyé dans un 

matériau tel qu'un composite, soudé sur une surface métallique ou encore noyé dans le béton. Ces 
différents instruments sont illustrés à la figure 2.3. 

Parmi les principaux avantages de ce type de capteurs, par rapport aux détecteurs 

conventionnels, notons ceux-ci: 

- le diamètre des capteurs à fibre optique étant très petit (environ 125 à 250 µm), ces derniers 

peuvent être placés à l'intérieur des matériaux composites sans en altérer l'intégrité; 

- contrairement aux jauges électriques conventionnelles, les capteurs à fibre optique ont une 

durée de vie présumée très longue; 

- ils donnent des mesures absolues, ce qui est indispensable pour les évaluations à long terme; 

- ils sont insensibles aux interférences électromagnétiques. 

Il existe une grande variété de technologies de capteurs à fibre optique, chacune offrant 
des possibilités d'utilisation qui lui sont propres. Plusieurs fonctionnent par interférométrie, dont 

les capteurs Mach-Zehnder, Michelson, Sagnac et Fabry-Pérot. D'autres sont basés sur des 

technologies différentes, comme les capteurs polarimétriques ou les capteurs à réseau de Bragg. 
Tel que leur nom l'indique, les capteurs polarimétriques détectent des variations de polarisation 

de la lumière. Quand aux capteurs à réseau de Bragg, ils filtrent la lumière et réfléchissent une 

longueur d'onde spécifique. Tous ces types de détecteurs seront décrits en détail au chapitre 

suivant, consacré exclusivement aux capteurs à fibre optique. 
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2.3 Exemples d'ouvrages d'art mis sous surveillance 
La présente section répertorie quelques exemples de projets d'instrumentation d'ouvrages d'art 

qui ont comme particularité de comporter des éléments renforcés avec des matériaux composites. 
Dans la plupart des cas, ces ouvrages ont fait l'objet d'un suivi en raison de leur aspect novateur 
qui implique une incertitude quand à leur comportement en service. Ces exemples démontrent 
l'intérêt manifesté un peu partout dans le monde pour les systèmes de télésurveillance des 
structures. Ils témoignent également de la grande popularité des capteurs à réseau de Bragg. 

Cinq articles portant sur des projets de télésurveillance de structures ont été présentés, en 
1998, lors d'un atelier sur les capteurs à fibre optique. L'un d'eux fait état d'un pont haubané de 
124 mètres de portée, construit en Suisse en 1996, le Stork Bridge de Winterthur (figure 2.4). Ce 

pont est considéré comme novateur parce qu'une de ses 12 paires de câbles porteurs est faite de 
composites renforcés de fibres de carbone. Sept capteurs à réseau de Bragg ont été intégrés à 
chacun de ces deux câbles pour en faire le suivi à long terme. Le suivi de leur comportement 

structural était nécessaire en raison de l'aspect nouveau du design. Les résultats de la 

télésurveillance durant les 20 mois qui ont suivi la construction du pont ont démontré qu'à moyen 
terme, les capteurs mis en place sont fiables et durables [SENNHAUSER et coll., 1998]. Un second 
article, présenté par MAASKANT et coll. [1998], donne une description relativement détaillée du 
réseau de capteurs à fibre optique installé sur pont routier construit en 1997 près de Winnipeg, le 
Taylor Bridge (figure 2.5). Il s'agit d'un pont de cinq portées simples d'une longueur totale de 

165 mètres. Dix des 40 poutres comportent des armatures ou des câbles de précontrainte 

renforcées de fibres de carbone. Un total de 65 capteurs à réseau de Bragg mesurent les 
déformations de ces éléments structuraux depuis leur mise en service. L'article fait état des 
résultats d'un essai de chargement dynamique, mais aucune précision n'est donnée sur le 

comportement à long terme des capteurs. 

Les trois autres articles sont consacrés à des projets de télésurveillance de pont avec des 
capteurs à réseau de Bragg. Dans les trois cas, ces détecteurs ont servi à mesurer les déformations 

dues au passage de véhicules ainsi qu'à déterminer la réponse dynamique des ouvrages sous des 
conditions de chargement variées [VOHRA et r.oll., IDRISS et coll., Uoo et coll., 1998]. 

Un second atelier tenu en 1998, portant sur le télésurveillance et l'évaluation des ponts, a 

quand à lui fait état de plusieurs ponts canadiens renforcés de matériaux composites ayant fait 
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l'objet d'un suivi dès leur mise en service. C'est le cas du Salmon River Bridge, en Nouvelle-
Écosse (MUFTI et coll., 1998], du pont Joffre, à Sherbrooke [BENMOKRANE et coll., 1998], du 
Chatham Bridge, en Ontario [HEARN et GABRIELLI, 1998] du Crowchild Bridge, en Alberta 
[AFHAMI et coll., 1998] et du Headingly Bridge, au Manitoba [RizKALLA et coll., 1998]. 

Au Québec, le pont d'étagement de St-Étienne-de-Bolton, le stationnement Webster et le 
pont de Ste-Émélie-de-l'Énergie [LABOSSIÈRE et coll., 2000] sont autant d'exemples de structures 

renforcées avec des matériaux composites qui ont fait l'objet d'un suivi à l'aide de capteurs à 
fibre optique. Ces trois projets d'instrumentation ont été réalisés par le groupe ISIS Sherbrooke. 
Le chapitre 7 de cette thèse leur est d'ailleurs consacré entièrement. 
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1 
Figure 2.1 : Jauge extensométrique résistive 

Figure 2.2: Jauge à corde vibrante 

\ 

Figure 2.3 : Diverses formes de détecteurs incorporant un capteur à fibre optique 
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Figure 2.4: 

Figure 2.5: 

A-A 

Instrumentation et télésurveillance des structures 

Position of optical-fiber 
Bragg grating sensors 

Schéma du pont Stork de Winterthur [SENNHAUSER et coll., 1998] 

SECTION A-A 

FRP (Leadline) 

South main pull box 
Multl-fiber cable 

Instrument enclosure 

5spans @33m 
PLANVIEW 

Vue en plan et section transversale du pont Taylor de Winnipeg [MAASKANT et coll., 1998] 
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Capteurs à fibre optique 

La technologie des capteurs à fibre optique, utilisée pour la mesure des déformations mécaniques, 
présente de nombreux avantages par rapport aux méthodes conventionnelles : le petit diamètre 
des capteurs permet de les intégrer facilement aux matériaux composites; les capteurs à fibre 
optique ont, en principe, une très longue durée de vie, principalement parce qu'ils résistent à la 
corrosion; ils sont également insensibles aux interférences électromagnétiques; de plus, ils 
prennent des mesures absolues. L'objectif visé, dans l'application de cette technologie aux 
structures du génie civil, est d'évaluer, en temps réel et à long terme, le comportement des 
structures. 

Il existe une grand nombre de technologies de capteurs à fibre optique, dont les capteurs 
Mach-Zehnder, Michelson, polarimétrique, Sagnac et Fabry-Pérot et Bragg. Ces différents 
systèmes font l'objet d'une brève description dans ce chapitre. Parmi ceux-ci, les capteurs Fabry-
Pérot et les capteurs à réseau de Bragg se distinguent, en raison de caractéristiques particulières, 
pour les applications dans les structures du génie civil. Pour cette raison, une description plus 
détaillée de ces deux technologies s'impose. 
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3.1 Définitions 
Si l'utilisation des fibres optiques dans le domaine des télécommunications est si répandue, c'est 

en bonne partie en raison de sa capacité de transmettre, avec une faible atténuation, une très 

grande quantité d'information, grâce à sa large bande passante. Depuis environ une vingtaine 

d'années, plusieurs chercheurs ont tenté d'exploiter les propriétés des fibres optiques pour 

développer des systèmes de détection. Certains de ces équipements sont des interféromètres. 

D'autres mesurent les effets de polarisation de la lumière dans des fibres optiques biréfringentes. 
La définition de ces termes est donnée dans les paragraphes qui suivent. 

3.1.1 Fibre optique 
Une fibre optique est un guide cylindrique diélectrique de faible diamètre composé d'un cœur et 

d'une gaine optique faits de verre de silice ou de polymère. Elle est protégée contre les agents 

extérieurs par une gaine mécanique en acrylate ou en polyimide [YEH, 1990]. La propagation de 
l'onde lumineuse se fait par réflexion interne à l'interface entre le cœur et la gaine optique de la 

fibre, due à la différence de leurs indices de réfraction respectifs n. L'indice de réfraction d'un 

milieu est défini par le rapport v1 / c, v1 et c étant deux vitesses de propagation de la lumière, 

mesurées dans le milieu et dans le vide, respectivement [SENIOR, 1992]. 

Il existe deux principaux types de fibres optiques : les fibres monomodes et les fibres 
multimodes. Par définition, une fibre optique monomode ne pennet la propagation que d'un seul 

mode électromagnétique, alors qu'une fibre mulitmode pennet de guider un nombre fini de 

modes, qui dépend des propriétés physiques de la fibre et de la longueur d'onde de la lumière 
transmise. Parmi les fibres optiques multimodes, on distingue les fibres à saut d'indice et à 

gradient d'indice. Les fibres optiques multimodes à saut d'indice possèdent un cœur de diamètre 

relativement grand Gusqu'à 200 µm). Par conséquent, leur large ouverture numérique facilite le 

couplage avec des sources de faible cohérence. Rappelons que la cohérence est définie comme la 

propriété d'un faisceau lumineux de permettre la formation de franges d'interférence ou d'autres 
formes d'interférence [SIROHI et CHAN, 1999]. Un faisceau fortement cohérent produira des 
franges d'interférence très contrastées, alors qu'un faisceau incohérent produira des franges très 
faibles ou inexistantes. Quant aux fibres multimodes à gradient d'indice, elles sont fabriquées 

avec des matériaux de plus grande pureté, ce qui permet de réduire les pertes de transmission. 

Leurs performances plus élevées sont également dues au gradient d'indice qui réduit l'atténuation 

lumineuse. Le diamètre du cœur des fibres multimodes à saut d'indice est inférieur, mais le 
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diamètre extérieur est à peu près le même. Le revêtement plus épais leur assure une meilleure 
résistance mécanique. 

Le cœur des fibres monomodes (10 à 40 µm) est beaucoup plus petit que celui des fibres 
multimodes, mais le revêtement est plus épais; leur diamètre extérieur est donc à peu près le 
même. Elles sont considérées comme des fibres optiques de très haute qualité. Ce sont celles 
possédant la plus large bande passante. Elles sont généralement utilisées pour des transmissions 
sur de longues distances [JACKSON, 1994]. Le faible diamètre du cœur oblige cependant à utiliser 
des connecteurs de haute précision de manière à minimiser les pertes de transmission 
(SENIOR, 1992]. 

3.1.2 Polarisation et biréfringence 
Les fibres optiques monomodes ayant un diamètre circulaire permettent la propagation de deux 
modes de polarisation orthogonaux. Les axes principaux sont déterminés par la symétrie de la 
section de la fibre optique. La fibre se comporte donc comme un milieu biréfringent en raison des 
indices de réfraction différents pour ces deux modes de polarisation orthogonaux [SENIOR, 1992]. 

Un des paramètres importants caractérisant les fibres optiques est leur indice de réfraction. 
De manière à simplifier, on considère généralement l'indice de réfraction comme une constante 
isotrope, représentée par le scalaire n. Il reste néanmoins que les fibres optiques sont 
biréfringentes, c'est-à-dire que l'indice varie selon la direction considérée (x, y, z). L'indice de 
réfraction est donc une quantité tensorielle, ce qui implique que la vitesse de propagation de la 
lumière varie en fonction de la direction de propagation. Cette biréfringence est dite intrinsèque si 
elle est due aux propriétés mêmes de la fibre ( cœur elliptique ou revêtement excentrique); elle 
peut aussi être induite, en cours d'utilisation, par des contraintes extérieures [YEH, 1990]. 
Certains systèmes de détection par fibre optique exploitent avantageusement la nature 
biréfringente des fibres optiques. C'est le cas, entre autres, des capteurs polarimétriques. D'autres 
systèmes, par contre, tentent d'en minimiser les effets. 
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3.2 Capteurs à fibre optique pour la mesure des 
déformations 

Il existe une grande variété de systèmes de détection par fibre optique pour la mesure des 
déformations. Des appareils exploitant divers concepts de base ont été proposés et développés, 
chacun offrant des caractéristiques d'utilisation lui étant propres. Les premiers systèmes, apparus 
vers le début des années 1980, étaient réservés aux applications en laboratoire. Depuis, ces 
systèmes ont subi de nombreuses modifications et améliorations. L'évolution constante de ces 
derniers a conduit à la mise en marché d'appareils suffisamment compacts et robustes pour être 
transportés au chantier. 

3.2.1 Les capteurs Mach-Zehnder 
L'exploitation des phénomènes d'interférence entre les ondes électromagnétiques a rendu 
possible la mesure de plusieurs paramètres, dont les déformations des matériaux. En général, 
pour ce type d'application, une source lumineuse émet un faisceau qui est divisé en deux 
composantes. Ces deux composantes parcourent des cheminements différents, l'un constituant la 
mesure et l'autre servant de référence. Les signaux sont par la suite combinés de manière à 
produire un patron d'interférence, qui dépend de la différence de phase entre les deux signaux. Ce 
déphasage est exprimé par l'équation suivante (PÉREZ et ANTERRIEU, 1996] : 

t:.t; _ 21l' ( nd) 
À 

(3-1) 

où À est la longueur d'onde de la lumière, n est l'indice de réfraction du milieu traversé et d est 
la différence de longueur entre les deux cheminements parcourus. En mesurant le déphasage !!.(J 
par mesures optiques, il est possible de déterminer d , laquelle peut être convertie en 
déformation. 

Le système de capteur à interféromètre Mach-Zehnder est basé sur ce principe. Ce 
système détecte la différence de phase entre la lumière émise par deux fibres optiques, laquelle 
produit des patrons d'interférence. Ce système fonctionne avec des fibres monomodes, disposées 
en deux boucles, qui forment un bras de référence et un bras sensible. Le changement de 
longueur du bras sensible provoqué par les contraintes extérieures qui lui sont appliquées entraîne 
un déphasage de son signal par rapport à celui du bras de référence. Ce déphasage est mesuré et 
converti en déformation. Dans une perspective d'intégration des capteurs dans un matériau 
composite, ce système nécessite quatre fibres optiques, dont deux fibres d'entrée et deux fibres de 
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sortie. La figure 3.1 illustre de façon schématique le fonctionnement du capteur à interféromètre 
Mach-Zehnder. 

3.2.2 Les capteurs Michelson 
Le principe de fonctionnement du système à interféromètre Michelson est très similaire à celui du 
système Mach-Zehnder, à la différence qu'il utilise des fibres optiques ayant une extrémité 
réfléchissante. Ainsi, la lumière voyage dans les deux directions, et le signal est récupéré à 
l'entrée des fibres optiques. La source lumineuse et le photo-détecteur sont donc placés dans le 
même boîtier. Le système à interféromètre Michelson nécessite deux fibres optiques, une pour le 
bras de référence et une pour le bras sensible [CHIEN et coll., 1996]. Dans une perspective 
d'intégration des capteurs à des matériaux composites, ce système est moins intrusif que celui de 
type Mach-Zehnder. Le fonctionnement du capteur à interféromètre Michelson est montré à la 
figure 3.2. 

Une application particulière des capteurs Michelson a été développée par FAN et coll. 
[ 1996]. Le système qui a été mis au point permet des mesures sur des longueurs continues de 
1 cm à 10 m. Il est particulièrement efficace pour mesurer des déformations circonférentielles. Ce 
système est par conséquent très approprié pour faire le suivi de colonnes en béton qui ont été 
réhabilitées ou renforcées avec des matériaux composites. Dans une telle application, le capteur 
prend une mesure de la déformation moyenne sur la circonférence plutôt qu'une série de mesures 
ponctuelles. La réponse de ce système est cependant très lente, ce qui limite son utilisation à des 
mesures quasi-statiques. 

Il existe une limitation importante dans les applications pratiques des capteurs Mach-
Zehnder et Michelson. Dans ces configurations, les bras sensibles et de référence sont 
physiquement à des endroits différents. Ainsi, un faible changement de température dans le bras 
de référence peut affecter la différence de phase détectée à la sortie du capteur. Ceci peut 
conduire à une interprétation erronée du changement de phase associé à la perturbation externe 
qu'on cherche à mesurer. Une façon de contourner ce problème consiste à utiliser la même fibre 
optique comme bras de référence et bras sensible. 
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3.2.3 Les capteurs polarimétriques 
Il a été mentionné, à la section 3.1.2, que les fibres optiques sont toutes biréfringentes, mais à des 
niveaux différents. Il existe des fibres dites à haute biréfringence, qui présentent deux axes de 

polarisation bien définis, lesquels sont mutuellement orthogonaux et ont des indices de réfraction 

différents. Ces axes existent en raison de fortes contraintes internes ou de dissymétries 

géométriques induites dans la fibre optique au moment de sa fabrication. L'énergie lumineuse 

entrant dans l'un de ces modes demeure dans ce mode, même si la fibre subit un changement de 

température ou une déformation. Cependant, de telles perturbations externes affectent les vitesses 

relatives de propagation de l'énergie dans ces deux modes. Il a été démontré que, dans une fibre 

optique à haute biréfringence, les changements de délai entre les composantes orthogonales de la 

lumière sont directement proportionnels à la déformation axiale de la fibre [OHTSUKA et coll., 

1987]. Ce délai relatif entre les phases peut être mesuré en excitant les deux modes également et 

en analysant la lumière à la sortie. C'est sur ce principe et sur les propriétés des fibres à haute 

biréfringence que sont basés la plupart des capteurs polarimétriques [TURNER et coll., 1990]. 

Un des avantages de ces systèmes est que, pour chaque point de mesure, une seule fibre 
émerge de la structure. Cependant, la sensibilité des capteurs polarimétriques aux déformations 

axiales est plus faible que celle de plusieurs autres types de capteurs. De plus, ils sont 

extrêmement sensibles aux déformations transversales, ce qui les rend peu appropriés pour des 

utilisations où ils seraient intégrés à des composites. 
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3.3 Les capteurs Fabry-Pérot 
Le capteur Fabry-Pérot est formé par une cavité comprenant deux miroirs qui sont parallèles l'un 

à l'autre et perpendiculaires à l'axe de la fibre. Le système mesure, par interférométrie, le 
déphasage de la lumière réfléchie par le second miroir par rapport à la lumière réfléchie par le 

premier miroir (miroir de référence). Ainsi, un changement de la longueur de la cavité produit un 
déphasage différent. Ce déphasage est converti en déformation. 

Il existe deux types de capteurs Fabry-Pérot: les capteurs intrinsèques, dont les miroirs 
sont créés en joignant par fusion l'extrémité de deux fibres optiques, et les capteurs extrinsèques, 
dont la cavité est formée par un vide entre les extrémités de deux fibres optiques placées bout à 
bout à l'intérieur d'un micro-capillaire. La figure 3.3 montre, de façon schématique, le système 

de capteurs Fabry-Pérot. 

Les principaux avantages de ce type de capteur sont que: 
- comme tous les interféromètres, il est très sensible. 
- il est idéal pour les applications où les capteurs doivent être placés à l'intérieur d'un 

composite; 

- il peut fonctionner avec une source peu cohérente. Il utilise donc des fibres multimodes, 
ce qui rend plus faciles les connexions; 

- la région sensible entre les deux miroirs peut être très compacte; 
- il offre des possibilités de multiplexing, c'est-à-dire qu'il est possible de placer deux 

capteurs ou plus sur la même fibre qui utiliseront la même source, le même 
photodétecteur et le même processeur; 

- le capteur extrinsèque est insensible aux déformations transversales. La cavité étant 

constituée d'air, elle ne produit pas d'effets photo-élastiques. 

Ses principaux inconvénients sont que: 
- la résistance mécanique du capteur intrinsèque est assez faible: les joints entre les fibres 

créent des zones de faiblesse; 
- comme ce type de capteur peut difficilement être fabriqué en série, son coût demeure 

relativement élevé. 
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Ce capteur, comme bien d'autres, est sensible aux déformations thenniques. Parmi les 
systèmes actuellement sur le marché, notons qu'il existe certains capteurs avec compensateur 
thennique intégré. Dans ces configurations, une des fibres optiques est remplacée par une fibre 
métallique ayant le même coefficient de dilatation thennique que le matériau de la structure. 
Ainsi, l'allongement de la cavité dû à l'expansion thermique est compensé par le déplacement de 
la fibre métallique dans la direction opposée. 
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3.4 Les capteurs à réseau de Bragg 
Dans un système de détection par capteur Bragg, le réseau de Bragg constitue la partie sensible 
de la fibre optique. Un réseau de Bragg est gravé, en une série de marques, à l'intérieur du cœur 
d'une fibre optique conventionnelle. Les marques sont produites en exposant le côté de la fibre à 
un rayonnement ultraviolet. Elles constituent des variations axiales périodiques de l'indice de 
réfraction du cœur de la fibre optique. Un système de détection par capteur à réseau de Bragg est 
illustré à la figure 3.4. La particularité du réseau de Bragg est de réfléchir une unique bande 
lumineuse très étroite, centrée sur une longueur d'onde spécifique (la longueur d'onde de Bragg 
Â..s ), qui dépend de l'indice de réfraction moyen et de l'espacement des marques. La longueur 
d'onde de Bragg est donnée par l'expression suivante [MEASURES, 1997] : 

Â..8 = 2nA (3-2) 

dans laquelle n est l'indice de réfraction du noyau et A est la période de la variation axiale de 
n, qui correspond à l'état de déformation et de température initial (c0 • T 0 ). Quand la fibre 
optique, dans le voisinage du capteur, est soumise à un certain état de déformation ou à un 
changement de température ( c, T ), la longueur d'onde réfléchie varie de façon linéaire, selon 
l'équation : 

(3-3) 

où Se et Sr sont les facteurs de déformation et de température, respectivement. Cette variation 
linéaire est par la suite convertie en déformation. 

Les principaux avantages du capteur à réseau de Bragg sont que : 
- il possède une grande sensibilité, qui permet des mesures quasi ponctuelles; 
- grâce à son petit diamètre, il peut facilement être intégré à l'intérieur de composites; 
- il a une haute résistance mécanique; 
- il offre la possibilité de multiplexing, c'est-à-dire qu'il est possible de disposer plusieurs 

capteurs en série sur la même fibre optique; 
- il offre également la possibilité de fabrication en série: le réseau de Bragg peut être gravé 

lors du processus de fabrication de la fibre. 
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Ses principaux inconvénients sont que: 
- il est sensible aux défonnations transversales; 
- il nécessite une lumière cohérente, ce qui augmente les coûts du système; 

- il utilise une fibre monomode, dont le noyau est de petit diamètre, ce qui nécessite un très 
bon alignement des fibres dans les connexions. 

De plus, avec les systèmes qui existent actuellement, il est pratiquement impossible de séparer les 

déformations dues aux changements de température des défonnations mécaniques. Plusieurs 
travaux de recherche ont été menés dans le but de contourner ce problème, entre autres, ceux de 
DUCK etcoll. [1996]. Ces chercheurs ont tenté, sans succès, de mesurer simultanément les 
déformations mécaniques et thenniques avec deux capteurs à réseau de Bragg disposés en série. 

D'autres recherches ont abouti à des solutions plus fructueuses. Cependant, elles nécessitent 
l'utilisation d'un capteur Fabry-Pérot en plus du capteur Bragg [SlNGH et SIRKIS, 1995, 
FERREIRA et coll., 1998]. 

D'autres recherches ont porté sur le développement de capteurs spécialisés. Mentionnons 
les capteurs à fibre optique à longueur de jauge arbitraire, qui nécessitent deux capteurs à réseau 
de Bragg en série [FAN et coll., 1996], et les capteurs mesurant des gradients de déformation à 
('aide de réseaux de Bragg dont le pas est variable [OHN, 1995, OHN et coll., 1995, 
LEBLANC, 1995, LEBLANC et coll., 1995, HUANG et coll., 1995, 1996]. 
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3.5 Les capteurs à longue jauge 
Presque tous les détecteurs décrits jusqu'ici dans ce chapitre, incluant les capteurs à réseau de 
Bragg et les capteurs Fabry-Pérot, sont des capteurs ponctuels. C'est-à-dire que chaque détecteur 
mesure une déformation sur une très courte distance. Il arrive souvent, dans les structures en 
béton armé, que les déformations soient relativement uniformes sur des longueurs importantes, 
mais qu'à l'intérieur de cette longueur, on retrouve des variations locales dues au manque 
d'homogénéité du béton ou au développement aléatoire des fissures. Pour avoir une mesure 
représentative de la déformation réelle de la structure, il faut alors disposer une grande quantité 
de détecteurs ponctuels. Dans pareils cas, un instrument pouvant mesurer une déformation 
moyenne sur une longueur déterminée, parfois de l'ordre de plusieurs mètres, serait plus 
approprié. 

Deux types de capteurs à fibre optique à longue jauge ont été développés au Canada 
récemment. Ils sont actuellement au stade expérimental mais seront commercialisés sous peu. Le 
premier utilise une fibre optique conventionnelle de longueur arbitraire qui est collée à une 
structure. Ce détecteur mesure le déplacement relatif de deux points de la structure par le biais de 
deux miroirs disposés le long de la fibre optique. La distance entre ces deux miroirs définit la 
longueur de la jauge. Le système de conditionnement des capteurs à longue jauge peut être 
configuré pour lire des détecteurs dont la longueur varie de 2 cm à environ 1 OO m [TENNYSON et 
coll., 2000]. Le second système, qui utilise également une fibre optique conventionnelle, est basé 
sur la diffusion de Brillouin. Il peut mesurer autant les déformations thermiques que mécaniques. 
De plus, il constitue un détecteur distribué, en ce sens qu'il prend des mesures localisées à 

différentes positions le long de la fibre optique [DEMERCHANT et coll., 2000]. 
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Figure 3.1 : 
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Mesure des déformations 
des matériaux composites 

Les nouveaux équipements de détection par fibre optique trouveront une bonne part de leur utilité 
dans l'évaluation en temps réel du comportement des structures. Les capteurs optiques, intégrés 
aux composites utilisés dans les structures, permettront de prendre des mesures à distance de 
façon continue ou intermittente, ce qui aura pour effet d'éliminer la nécessité de visites 
d'entretien sur place. 

Toutefois, certaines interrogations concernant cette technologie persistent, notamment en 
ce qui a trait aux effets que peuvent avoir les capteurs sur leur milieu environnant. Même s'il est 
reconnu que ces effets affectent peu l'intégrité de la structure, il n'en demeure pas moins que les 
capteurs noyés dans des matériaux composites perturbent l'état de déformation dans leur 
voisinage. Ceci peut conduire à des interprétations erronées des mesures des déformations. 

Cette revue bibliographique débute par une description des effets des capteurs sur leur 
milieu hôte, de même que les techniques d'analyses permettant d'évaluer ces effets. Finalement, 
les conclusions des travaux de recherches réalisés à l'Université de Sherbrooke, portant sur la 
mise au point d'une éprouvette cruciforme, sont résumées dans la dernière partie. La 



Cbapitre4 Mesure des défonnations des matériaux composites 

configuration finale de l'échantillon cruciforme qui a été proposée et testée sera utilisée dans les 
essais de validation des mesures effectuées avec des capteurs à fibre optique intégrés à des 
composites. 
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4.1 Interaction du capteur à fibre optique avec le milieu 
environnant 

Une des raisons pour lesquelles les capteurs à fibre optique sont devenus si populaires pour 
l'instrumentation des matériaux composites est que le diamètre des fibres optiques est du même 
ordre de grandeur que celui des fibres de renfort généralement utilisées dans les composites. Il 
faut cependant reconnaître que les fibres optiques sont des entités étrangères à la structure et que, 
par conséquent, elles altèrent l'état de contraintes et de défonnations dans le voisinage du 
capteur. Cette modification des champs de contraintes et de défonnations est le résultat de la 
discontinuité du matériau et de la géométrie causée par la présence du capteur à fibre optique. 
Elle se produit malgré la faible dimension de la fibre optique [SIRKis, 1993]. 

4.1.1 Effets des fibres optiques sur le milieu hôte 
Cette dernière constatation soulève les questions suivantes: (1) est-ce que les capteurs à fibres 
optiques, par leur présence, peuvent endommager les structures dont ils doivent évaluer l'état? et 
(2) qu'est-ce que les capteurs à fibres optiques mesurent réellement? La sous-section qui suit 
aborde le problème de l'endommagement des structures en examinant les états de contraintes et 
de déformations induits par les fibres optiques noyées dans le milieu. En fait, il n'a pas été vérifié 
clairement que les états de contraintes créés par les fibres optiques endommagent la structure 
[JENSEN et SIRKIS, 1995]. Par contre, la problématique soulevée par la seconde question demeure 
entière. En effet, il importe bien comprendre ce qu'un capteur noyé dans un composite mesure 
réellement, étant donné que ce capteur perturbe inévitablement l'état de déformations qu'il est 
destiné à mesurer. Le comportement optique du capteur, la réponse mécanique des systèmes 
milieu-capteur, et l'état des interfaces et des interphases entre la fibre optique et le matériau hôte 
contribuent tous à la complexité de cette problématique. 

Les mécanismes d'interaction dans un continuum peuvent répondre à plusieurs questions 
relatives à la fiabilité mécanique et l'interprétation des mesures des détecteurs. Les outils 
disponibles pour explorer les mécanismes d'interaction sont les techniques d'analyse numérique, 
analytique et expérimentale des contraintes. Ces techniques ne sont cependant pas uniques aux 
structures à fibres optiques. En fait, plusieurs des résultats présentés dans la littérature sont 
déterminés à partir de techniques qui existent depuis longtemps et qui sont simplement 
appliquées aux problèmes reliés aux nouvelles technologies. 
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4.1.2 Concentrations de contraintes et de déformations 
Un changement brusque dans n'importe quel milieu est systématiquement accompagné d'une 
réponse brusque. De sévères perturbations des états de contraintes et de déformations sont 
développées dans le voisinage de discontinuités géométriques ou des matériaux. Comme dans le 
cas d'un trou dans une plaque, le cas d'une inclusion élastique induit des concentrations de 
contraintes et de déformations qui autrement ne seraient pas présentes [SIRKis et DASGUPTA, 
1995]. L'exemple de l'inclusion élastique est particulièrement important pour les structures avec 
capteurs à fibre optique parce que les fibres optiques sont elles-mêmes des inclusions élastiques 
cylindriques. Cette sous-section résume ce qui est présenté dans la littérature concernant la 
modélisation et les travaux expérimentaux qui permettent de comprendre les concentrations de 
contraintes et de déformations causées par les fibres optiques intégrées dans les composites. 

Les concentrations de contraintes causées par les interactions entre les fibres optiques et le 
milieu hôte peuvent être analysées par des méthodes analytiques dans le cas de géométries 
simples telles que des fibres circulaires noyées dans un matériau isotrope ou transversalement 
isotrope. La connaissance quantitative de cette concentration de déformation est importante parce 
qu'elle détermine le calibrage des capteurs ainsi que le niveau d'altération de la structure par les 
capteurs à fibre optique. Des solutions analytiques pour les champs de déformations peuvent 
également être utilisées pour concevoir des revêtements capables de s'ajuster aux états de 
contraintes et de déformations locales à l'avantage du concepteur. En effet, le but du revêtement 
peut être de maximiser les capacités de transfert des charges ou de minimiser les concentrations 
de contraintes et de déformations dues à la présence des capteurs à fibre optique. 

Généralement, la fibre optique et les différents revêtements sont modélisés comme des 
cylindres concentriques noyés dans un milieu hôte de dimensions infinies [BENVENISTE et coll., 
1989]. Cette géométrie est applicable quand la fibre optique est placée parallèlement aux fibres 
de renforcement qui l'entourent. La technique de résolution fondamentale consiste à déterminer 
des solutions pour les champs de déformation qui satisfont les équations de Navier, en 
coordonnées polaires cylindriques, pour différentes conditions de chargement. Cette technique de 
solution a été développée, en considérant des interfaces parfaitement solidaires et des fibres sans 
revêtement, par CHRISTENSEN [1979]. Plus récemment, la technique a été généralisée au cas des 
composites renforcés de fibres avec des phases multiples [DASGUPTA et BHANDARKAR, 1992]. 
Des interphases de très faible épaisseur sont utilisées pour modéliser les interfaces entre les 
différentes phases. 
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Dans le cas où la fibre optique n'est pas parallèle aux fibres de renforcement du 
composite, une poche de résine ayant la forme d'une lentille est formée autour de la fibre optique 
(figure 4.1). La longueur de cette poche de résine est d'autant plus grande que l'angle entre la 
fibre optique et les fibres de renforcement est prononcé. Cette importante discontinuité 
interlamellaire pose un danger potentiel de fiabilité pour le capteur et pour le milieu hôte. La 
complexité de la géométrie de la poche de résine ne conduit pas à une solution analytique simple. 
Ainsi, plusieurs études utilisant des techniques numériques ont été conduites pour évaluer les 
états de contraintes et de déformations induits dans une telle configuration. La méthode des 
éléments finis a été très populaire dans ces recherches [SALEHI et coll., 1989, TA Y et coll., 1990, 
DAVIDSON et coll., 1991]. 

4.1.3 Synthèse 
Le capteur à fibre optique noyé dans un composite cause indiscutablement des concentrations de 
contraintes et de déformations locales, et par conséquent, perturbe les variables qu'il est sensé 
mesurer. Le degré auquel les concentrations de contraintes affectent l'intégrité locale du milieu 
dépend principalement de la résistance et de la rigidité des matériaux constituants. 

Dans les faits, il n'a pas été confirmé que les concentrations de contraintes ont un effet 
nuisible sur la performance globale de la structure, mais des études suggèrent que la résistance à 
la tension transversale et à la compression longitudinale de certains systèmes composites est 
sensible aux changements micro-architecturaux causés par les fibres optiques [CASE et CARMAN, 
1994]. Cependant, dans une perspective de détection, les éléments présentés dans cette section 
justifient un examen soigneux de ce qu'un capteur à fibre optique intégré dans un matériau 
mesure exactement. Les résultats présentés dans la littérature sont plutôt préliminaires et ne 
conduisent pas à des conclusions définitives sur cet aspect. 

Tout ceci démontre la pertinence du programme d'essais qui constitue le cœur du 
chapitre S de cette thèse. La première étape de cette étude expérimentale réside dans le choix 
d'un échantillon dans lequel seront intégrés les capteurs. Les différentes étapes du développement 
de l'éprouvette plane cruciforme qui a été retenue pour les essais font l'objet de la section 
suivante. 
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4.2 Matériaux composites sous sollicitations biaxiales 
Rappelons que le programme expérimental présenté à la section 5.3 avait pour objectif d'étudier 
le comportement de capteurs à réseau de Bragg noyés dans des matériaux composites, et 
d'évaluer les effets des déformations dans le plan transversal à la fibre sur la réponse des 
capteurs. Avant de procéder aux essais, il fallait identifier un type d'échantillon pouvant être 
soumis à des charges ou des déformations biaxiales, auquel serait intégré un capteur à réseau de 
Bragg. Idéalement, l'échantillon utilisé devait répondre aux critères suivants : 

- que l'état de déformation, dans la région qui constitue la zone d'essai, soit biaxial; 
- que le rapport de biaxialité dans la zone d'essai soit contrôlé par la variation du rapport 

des charges appliquées l'échantillon; 
- que les déformations soient relativement uniformes dans la zone d'essai; 
- qu'il ne soit pas sujet à une rupture prématurée hors de la zone d'essai. 

Pour les besoins de l'étude, il s'avérait plus pratique d'opter pour un échantillon déjà éprouvé 
plutôt que d'élaborer un nouveau concept. Le configuration finale d'éprouvette a été choisie suite 
à une étude des échantillons développés pour la validation des critères de rupture des matériaux 
composites. La revue de littérature présentée dans les paragraphes qui suivent porte sur les étapes 
de développement du concept d'éprouvette plane cruciforme qui a servi de base pour la 
fabrication des échantillons décrits au chapitre 5. 

4.2.1 Éprouvettes planes cruciformes 
L'éprouvette plane cruciforme présente plusieurs avantages par rapport à un autre type 
d'échantillon très populaire, soit l'éprouvette tubulaire, principalement en raison de sa facilité de 
fabrication et de mise en œuvre. Ce type d'éprouvette a été étudié par de nombreux chercheurs. 
Diverses configurations ont été analysées numériquement et expérimentalement, et les 
nombreuses modifications apportées au cours des années ont permis de proposer quelques 
configurations valides et fiables. 

L'une de ces configurations a été développée à l'Université de Sherbrooke par 
YOUSSEF [1995]. Ce dernier a cherché à optimiser le concept d'éprouvette crucifonne, en prenant 
comme point de départ l'éprouvette proposée quelques années auparavant par f AWAZ [1992]. 
Fawaz s'était d'ailleurs inspiré d'autres travaux réalisés à l'Université de Sherbrooke sur ce type 
d'éprouvette [SACHARUK, 1990] pour développer son concept. Tous ces travaux de recherche 
avaient pour but de générer des données à la rupture sur un stratifié de carbone I époxyde, sous 
chargement biaxial, en vue de les confronter aux prédictions des différents critères de rupture. 
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Les paragraphes qui suivent décrivent les principales étapes suivies par ces trois chercheurs, ainsi 
que les résultats qu'ils ont obtenus. 

Travaux de SACHARUK 

De sa revue bibliographique sur les essais expérimentaux, Sacharuk [1990] conclut que les essais 
en chargement biaxial sur des échantillons plats, qui sont peu nombreux, n'ont pas permis de 
proposer un échantillon optimal pour ce genre d'essai. Dans le cadre de sa thèse, Sacharuk a donc 
cherché à optimiser la géométrie d'une éprouvette cruciforme plane en matériau composite. Cette 
optimisation a consisté en des analyses numériques par éléments finis et par éléments frontières 
et en des essais de vérification en laboratoire. 

La première étape du processus d'optimisation a donc porté sur des analyses numériques. 
Trois types d'échantillons ont été analysés, sous différents chargements biaxiaux, en faisant 
varier une série de paramètres géométriques de l'éprouvette. Suite à ces simulations, les 
échantillons dont la zone utile est carrée ont été écartés en raison de la forte concentration de 
contraintes dans les coins de cette zone. L'auteur a donc opté pour une éprouvette avec une zone 
utile circulaire. Une série d'analyses par la méthode des éléments frontières sur ce type 
d'éprouvette a permis de proposer une géométrie finale. 

La deuxième étape a consisté en une série d'essais sur des éprouvettes cruciformes de 
composite carbone/ époxyde unidirectionnel de type Hercules AS4 / 3501-6. Dans la 
configuration choisie, la zone d'essai utilisée, de forme circulaire, est faite de quatre couches dont 
la séquence d'empilement est [O I 90 I 90 I 0]. Les bras de renforcement sont composés de sept 
couches additionnelles placées de chaque côté de la partie centrale. Le rapport de l'épaisseur 
totale du stratifié sur l'épaisseur de la zone d'essai, h c I h u, est donc de 4.5. Il est à remarquer 
que les éprouvettes ainsi fabriquées comportaient toutes des défauts de symétrie par rapport à leur 
plan médian. 

Trois éprouvettes ont été fabriquées et testées. Deux échantillons ont été menés à la 
rupture sous chargement équi-biaxial. Sur le troisième échantillon, on a conduit une série d'essais 
d'évaluation du champ de déformations sous différents types de chargement biaxial. Pour les 
deux essais à la rupture, la rampe de chargement était de 420 s pour 50 kN. Dans les deux cas, la 
rupture a eu lieu dans la zone circonférentielle, près de la ligne de changement d'épaisseur. En ce 
qui concerne l'évaluation du champ de déformations, l'éprouvette a été chargée séquentiellement, 
selon des rapports de biaxialité de 1.0, 0.75, 0.50, 0.25, et 0.0. L'auteur rapporte d'importantes 
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différences entre les résultats expérimentaux et les résultats numériques calculés par éléments 
finis, qu'il explique principalement par les défauts de fabrication des éprouvettes. 

Dans sa discussion, il conclut que la rupture ne s'est pas produite dans la zone utile pour les 
raisons suivantes: 

- les défauts de fabrication ont eu une forte influence sur les résultats; 
- les éprouvettes testées étaient différentes de celles analysées (le matériau des échantillons 

était différent de celui analysé); 
- les éprouvettes étaient plus fortes dans une direction que dans l'autre; 
- les mors hydrauliques étaient trop près de la zone des mesures. 

Sacharuk termine sa thèse en suggérant que la forme de losange de la zone utile pourrait 
être plus avantageuse quant à la répartition uniforme des déformations. Il recommande également 
une augmentation des épaisseurs des éprouvettes, tout en conservant le rapport hu / hc < 0.25 , 
ainsi qu'une amélioration de la technologie de fabrication des éprouvettes et le renforcement de 
la zone circonférentielle par des couches à ± 45 °. 

Travaux de FAW AZ 

Les travaux de Fawaz (1992] ont porté sur la rupture des lamelles composites renforcées de fibres 
sous charges biaxiales statiques et cycliques. Deux aspects ont été examinés: la proposition d'un 
critère de fatigue biaxiale, et la sélection d'un échantillon approprié permettant d'obtenir des 
résultats à la rupture. Suite à une analyse par la méthode des éléments finis portant sur différentes 
éprouvettes cruciformes, deux configurations ont été reconnues comme répondant aux conditions 
de sélection. L'une d'elle a été retenue et examinée expérimentalement pour confirmer sa 
validité. 

Lors de ces essais, quatre groupes d'échantillons ont été testés. Ces échantillons ont été 
fabriqués de fibres de carbone unidirectionnelles pré-imprégnées de type Hercules IM6 I 5245C 
et de résine époxyde. Au total, huit échantillons ont été testés, dont deux échantillons de chaque 
groupe. Environ 10 jauges électriques unidirectionnelles, bidirectionnelles et en rosettes ont été 
placées sur chaque échantillon. Les principaux résultats des essais sont présentés dans les 
paragraphes qui suivent. 

Il est à noter que les éprouvettes des groupes 1 et 2, formées de seulement deux plis dans 
la zone utile, se sont avérées inutilisables parce qu'elles ont été endommagées transversalement 
dès le départ. Un de ces échantillons a tout de même été chargé uniaxialement pour vérifier son 
comportement dans la direction des fibres. 
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Cinq essais ont donc été menés, dont un sur une éprouvette du groupe l, et les quatre 
autres sur les éprouvettes des groupes 3 et 4. L'échantillon du groupe l a été chargé 
uniaxialement dans la direction longitudinale et la rupture s'est produite dans la zone utile. Quant 
aux deux éprouvettes du groupe 3, elles ont subi des chargements biaxiaux ayant des rapports de 
biaxialité de 1.0 et de 0.5 . Les échantillons du groupe 4 ont été soumis à divers chargements de 
faibles niveaux, avec cinq rapports de biaxialité différents. Le comportement à la rupture a été 
mesuré sur les deux éprouvettes, avec des rapports de biaxialité de 1.0 et de 2.0. 

Dans son analyse des résultats, l'auteur constate que, pour tous les essais, la rupture a eu 
lieu invariablement dans la zone utile, peu importe le rapport des charges appliquées. Il affirme 
par la suite que le fait que la rupture lors de l'essai de l'échantillon du groupe l ait eu lieu dans la 
zone utile constitue un pas important dans l'effort de proposer un échantillon cruciforme valide 
dans ces circonstances. En effet, selon ce qui est rapporté dans la littérature, lorsque la charge est 
dans une direction où les fibres sont prédominantes, il est très difficile d'obtenir une rupture dans 
la zone utile. 

Travaux de YOUSSEF 

Les travaux de Youssef [1995] portaient sur la mise au point d'une éprouvette cruciforme 
fonctionnelle et efficace grâce à la combinaison de l'analyse par éléments finis et de la validation 
expérimentale, et à générer des données à la rupture sur le stratifié étudié sous chargement 
biaxial. 

Dans sa revue bibliographique, Youssef note que l'éprouvette plane cruciforme présente 
plusieurs avantages par rapport à l'éprouvette tubulaire (qui demeure toutefois la configuration la 
plus populaire), principalement en raison de sa facilité de fabrication et de mise en oeuvre. Il 
établit cependant la nécessité d'optimiser ce concept d'éprouvette, puisque les travaux réalisés 
antérieurement ont connu des succès plutôt modestes. Selon lui, les changements constants 
apportés à la configuration et aux caractéristiques des éprouvettes cruciformes, au cours des 
dernières années, indiquent qu'une forme optimale et valable n'a pas encore été réalisée. La 
principale difficulté consiste à éliminer les concentrations de contraintes à la jonction entre les 
bras. 

La première partie de l'étude a donc consisté en l'optimisation d'une éprouvette 
composite cruciforme. L'éprouvette développée devait rencontrer les conditions suivantes: 

- que l'état de contrainte/déformation dans la zone d'essai soit biaxial et que le rapport de 
biaxialité soit contrôlable par la variation du rapport des charges appliquées; 
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- que l'état de contrainte/déformation dans la zone d'essai soit uniforme; 
- que la rupture s'amorce dans la zone utile; 
- qu'il n'y ait pas d'endommagement des bras. 

Le processus d'optimisation s'est fait en trois phases: 
- une première phase d'exploration numérique et expérimentale, où plusieurs éprouvettes 

de caractéristiques variables ont été fabriquées et testées. Les résultats de cette étape ont 
permis de valider le modèle numérique et d'étudier l'effet des paramètres qui 
différencient les éprouvettes; 

- une seconde phase d'optimisation numérique, où une configuration valable a été 
déterminée à l'aide du modèle; 

- une dernière phase, où le concept d'éprouvette jugée valable numériquement a été validé 
expérimentalement. 

Dans cette étude, les échantillons ont été formés de composites carbone/époxyde de type 

Hercules AS4 I 3501-6, en configuration croisée [ 0 I 90] 5 • Les éprouvettes ont été fabriquées à 
partir de plaques de 300 mm x 300 mm, qui ont par la suite été sciées et usinées. Elles ont été 
formées de trois sous-stratifiés placés dans un arrangement symétrique et équilibré. 
L'amincissement de la partie centrale a été fait par fraisage. Cinq rosettes à 45 ° ont été placées 
sur chaque échantillon. 

Le point de départ de la première phase du processus d'optimisation était l'éprouvette de 
FAWAZ (1992). Cette configuration a servi de base pour l'analyse numérique, ainsi que pour la 
fabrication et la mise à l'essai de 17 éprouvettes. Sur chaque échantillon, on a procédé à une série 
d'essais à faibles charges (0.3 % à 0.4 % de déformation) sous divers rapports de biaxialité, et à 
un essai à la rupture, pour lequel le rapport de biaxialité était fixe et les charges étaient 
croissantes jusqu'à la rupture. 

Les principales conclusions tirées de la phase 1 sont résumées comme suit : 
- une zone d'essai de grande dimension favorise le transfert des charges au centre de 

l'éprouvette, malgré le léger accroissement du cisaillement dans les congés de 
raccordement des bras; 

- l'accroissement de la rigidité du renfort diminue le cisaillement entre les bras; 
- la zone critique de l'éprouvette est la couronne délimitée par la zone d'essai ainsi que les 

congés de raccordement entre les bras; 
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- une zone d'essai carrée serait plus propice au développement d'un champ de déformations 
biaxiales au centre; 

- la présence des plis à ± 45 ° dans le renfort accentue le couplage entre les bras adjacents. 

La deuxième phase du processus a consisté à simuler, par une méthode d'éléments finis, 
diverses configurations d'éprouvettes cruciformes, tout en considérant les résultats obtenus à la 
phase 1. Le but était de proposer une éprouvette qui rencontre les conditions de validité. Cette 
étape a permis de déterminer les principales modifications à apporter à la configuration initiale : 

- remplacer les renforts à ± 45 ° par des renforts à 0 / 90 ° ; 
- augmenter l'épaisseur du renfort; 
- réduire le rayon des congés de raccordement entre les bras. 

L'éprouvette développée à la phase 2 a été fabriquée et testée dans la dernière phase du 
processus d'optimisation. Au cours de cette phase, deux modifications ont été apportées à la 
configuration de base. D'abord, le changement d'épaisseur entre le matériau de renfort et le 
matériau de la zone d'essai a été rendu graduel, sur une bande de transition de 6.35 mm de 
largeur. Ensuite, quatre rainures ont été usinées sur chaque bras de renforcement. Notons 
également l'utilisation d'un dispositif de serrage à la périphérie de la zone d'essai visant à 
éliminer tout risque de délaminage au bord de cette zone. 

La configuration d'éprouvette cruciforme considérée comme optimale par l'auteur, 
illustrée à la figure 4.2, présente les caractéristiques suivantes: 

- la zone d'essai est carrée et mesure 50.8 mm de côté; 
- le rayon des congés de raccordement entre les bras est de 4.8 mm; 
- le matériau de renfort compte six plis à 0/90° sur chaque côté du stratifié central; 
- le changement d'épaisseur entre le matériau de renfort et le matériau de la zone d'essai se 

fait graduellement; 
- chaque bras comporte quatre rainures parallèles. 

Une série d'éprouvettes ont été fabriquées suivant cette configuration et ont été sollicitées 
biaxialement en tension I tension et en tension I compression. La rupture de ces éprouvettes a 
toujours eu lieu dans la zone d'essai, ce qui a confirmé sa validité. 

Finalement, les conclusions des travaux de recherches réalisés à l'Université de Sherbrooke, 
portant sur la mise au point d'une éprouvette cruciforme, sont résumées dans la dernière partie. 
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La configuration finale de l'échantillon cruciforme qui a été proposée sera utilisée dans les essais 
de validation des mesures effectuées avec des capteurs à fibre optique intégrés à des composites. 
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4.2.2 Presse biaxiale 
L'appareil utilisé pour charger les éprouvettes crucifonnes lors des travaux décrits à la 
section 4.3.1 a été développé à l'Université de Sherbrooke (MAKINoE et coll., 1992]. Cette presse 
biaxiale est constituée de quatre vérins hydrauliques linaires de marque MTS (modèle 244.31) 
montés horizontalement sur deux axes perpendiculaires. Les deux vérins qui se font face sur 
chacun de ces axes sont alimentés par une même servovalve, ce qui assure des forces égales et 
opposées. Les forces sont mesurées à l'aide de deux cellules de charge. La capacité de chaque 
vérin est de 250 kN. Finalement, un ensemble de quatre mors hydrauliques permet de retenir 
l'échantillon cruciforme qui est testé. 

Le système d'asservissement de la presse biaxiale consiste en deux servocontrôleurs de 
marque MTS (modèle 458.20) reliés aux deux servovalves. Ces servocontrôleurs fonctionnent en 
circuit fermé et la rétroaction est assurée par les lectures provenant soit des cellules de charge, 
des détecteurs de déplacement ou de l'extensomètre biaxial. Il est donc possible d'effectuer des 
essais en contrôle de force, de déplacement ou de déformation. Un générateur de fonctions de 
marque MTS (modèle 410.80), relié aux deux servocontrôleurs, permet de générer une grande 
variété de signaux. L'ensemble du montage permet d'effectuer des essais biaxiaux statiques et 
dynamiques dont les fréquences de sollicitation peuvent atteindre 35 Hz. Pour permettre la 
réalisation d'essais en tension-compression, un inverseur de signal a été intercalé entre le 
générateur de fonctions et un des servocontrôleurs, permettant ainsi de générer une force positive 
sur un axe et négative sur l'autre. La figure 4.3 montre la presse biaxiale de l'Université de 
Sherbrooke ainsi que son système de contrôle. 
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Figure 4.1 : Région riche en résine ayant la forme d'une lentille 
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Figure 4.2: Éprouvette plane cruciforme de Youssef 
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Figure 4.3 : Presse biaxiale de l'Université de Sherbrooke 
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Chapitre 5 
, 
Etude expérimentale des 
capteurs à fibre optique 

La revue de littérature présentée dans la première partie de la thèse, et plus particulièrement les 
éléments du quatrième chapitre, ont mis en évidence le manque d'informations relatives au 
comportement des capteurs à réseau de Bragg sollicités par des contraintes multiaxiales. Pour être 
en mesure d'instrumenter des matériaux composites avec ce type de détecteur, il était impératif 
d'évaluer expérimentalement les effets des déformations transversales sur l'interprétation des 
mesures. On a donc élaboré un programme d'essais portant sur l'étude du comportement de 
capteurs Bragg noyés dans des matériaux composites. Les effets de trois principaux paramètres 
ont été étudiés, soit le matériau dans lequel est noyé le capteur, le chargement appliqué et 
l'orientation du capteur à fibre optique. On souhaitait, grâce à ces essais, répondre à certaines 
interrogations relatives aux mesures par capteurs à réseau de Bragg. Entre autres, doit-on 
procéder à un calibrage des mesures? Aussi, à partir de mesures prises dans plus d'une direction, 
peut-on connaître toutes les composantes des déformations du matériau? Si toutes les 
composantes des déformations ne peuvent être déterminées, peut-on au moins être assuré de la 
validité d'une ou plusieurs mesures en particulier? Notons finalement que les capteurs Fabry-
Pérot ne sont pas sujets à ces problèmes d'interprétation de la mesure dus aux déformations 
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transversales. En effet, la cavité Fabry-Pérot étant constituée d'air, elle ne présente pas d'effets 
photoélastiques. Il a ainsi été jugé inutile de soumettre ce type de capteur au même programme 
expérimental. 

Le chapitre 5 est divisé comme suit. La section 5.1 donne une description des deux 
systèmes de mesure des déformations par capteurs à fibre optique utilisés dans l'étude, soit les 
capteurs à réseau de Bragg et les capteurs Fabry-Pérot. On y décrit les détecteurs qui ont été 
intégrés aux éléments testés ainsi que les appareils de conditionnement de ces détecteurs. On 
traite également des techniques de conversion des signaux optiques en unités de déformations. La 
section 5.2 présente des essais de validation de ces systèmes de mesure. Les essais avaient pour 
but de vérifier l'exactitude, la précision et la stabilité des mesures. Cet exercice a été rendu 
possible, entre autres, par des comparaisons aux mesures de systèmes conventionnels. Dans la 
seconde partie de la section 5 .2, on évalue les effets de la température sur le poste de lecture des 
capteurs à réseau de Bragg. Finalement, la section 5.3 présente une étude expérimentale du 
comportement de capteurs à réseau de Bragg noyés dans des matériaux composites. Le principal 
objectif de cette série d'essais était de mesurer les effets des déformations transversales sur la 
réponse des capteurs. 
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S.1 Capteurs à fibre optique mis à l'essai 
Il existe une grande variété de systèmes de détection par capteurs à fibre optique. Deux d'entre 
eux ont été développés au Canada et sont disponibles commercialement. Le premier est basé sur 
la technologie des capteurs à réseau de Bragg, alors que le second s'appuie sur la technologie des 
capteurs Fabry-Pérot. Les fabriquants de ces deux systèmes sont des partenaires du Réseau de 
Centres d'excellence ISIS Canada. Leurs appareils ont d'ailleurs été testés dans nos laboratoires 
et utilisés en chantier pour nos projets d'instrumentation de structures. Il s'agit d'instruments de 
mesure des déformations fonctionnant selon un concept de base similaire, soit l'émission d'un 
faisceau lumineux et l'analyse des signaux modulés ou filtrés par des capteurs intégrés à des 
fibres optiques. 

5.1.1 Capteurs à réseau de Bragg 
Les capteurs à réseau de Bragg utilisés dans cette étude ont été fournis par la société E-Tek 
ElectroPhotonic Solutions. Ils ont été gravés dans des fibres optiques monomodes de type 
SMF-28, de Corning, dont le diamètre extérieur est de 125 µm. Le schéma de la figure 5.1 
montre l'extrémité d'une fibre optique dont les différentes enveloppes de protection ont été 
retirées, pour permettre l'écriture du réseau de Bragg. Tel qu'indiqué sur la figure, la gaine 
mécanique a été enlevée à l'extrémité de la fibre optique, sur une longueur de 30 mm; le réseau 
de Bragg, qui mesure 10 mm de longueur, a été gravé au centre de cette partie de 30 mm. Il s'agit 
donc d'un capteur ponctuel, c'est-à-dire qu'il donne une mesure localisée. Hors de la région 
sensible, la fibre optique est protégée par une série de couches superposées, soit une gaine 
mécanique, une enveloppe interne, un renforcement de fibres d'aramide et une enveloppe 
externe. L'extrémité de la fibre optique est branchée au système de conditionnement à l'aide d'un 
connecteur de type FC/APC. Le FC/APC est un connecteur de haute précision qui relie deux 
fibres optiques par contact direct avec un minimum de perte optique. 

Ce type de capteurs à réseau de Bragg a été développé pour la mesure des déformations. 
Ils peuvent être collés en surface avec une colle époxy ou noyés entre les couches de matériaux 
composites stratifiés. Chaque capteur mesure un seul scalaire, lequel est interprété comme la 
déformation axiale du capteur. Cette déformation & est exprimée, en fonction de la longueur 
d'onde réfléchie par le réseau de Bragg, par l'équation suivante [ELECTROPHOTONICS 
CORPORATION, 1996] : 

f =(GF)e+PllT 
Bo 
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Dans cette équation, Â.80 est la longueur d'onde caractéristique du réseau de Bragg, ~ est le 
changement de longueur d'onde, GF est un facteur de jauge et p est un facteur de correction de 
la température. Ces deux facteurs doivent être spécifiés par le manufacturier. La longueur d'onde 
caractéristique des réseaux de Bragg utilisés, qui varie légèrement d'un capteur à l'autre, est 
d'environ 1535 nm. 

S.1.2 Capteurs Fabry-Pérot 
Les capteurs Fabry-Pérot qui font l'objet de l'étude présentée dans ce chapitre ont été 
manufacturés par la société Roctest Ltée. Il s'agit de capteurs extrinsèques, dont les principales 
composantes sont illustrées par le schéma de la figure 5.2. Chaque capteur est constitué de deux 
fibres optiques multimodes soudées par fusion à un microcapillaire, l'extrémité de chaque fibre 
optique étant enduite d'une substance semi-réfléchissante. L'espace compris entre ces deux 
miroirs forme la cavité Fabry-Pérot ( d ). Lorsqu'une onde lumineuse arrive à la cavité Fabry-
Pérot, elle n'est que partiellement transmise. Le transmission varie en fonction de la longueur 
d'onde de la lumière Â. et de la distance d entre les miroirs. La fonction décrivant la courbe de 
transmission est donnée par [BELLEVILLE et DUPLAIN, 1993] : 

T(l,d)= l 
1 + Fsïn2 [ 2~d] 

(5-2) 

où F est la finesse de l'interféromètre : 

(5-3) 

Dans cette équation, R est le coefficient de réflexion des miroirs. Pour une distance spécifique 
entre les miroirs, la transmission en fonction de la longueur d'onde présente une signature 
caractéristique. En mesurant l'intensité de la lumière transmise (ou réfléchie) modulée par 
l'interféromètre, il est possible de déduire cette distance. Ainsi, le spectre de la lumière modulée 
par l'interféromètre X ( Â.) est comparé à une fonction de transmission T ( Â.) . La distance entre 
les miroirs (ou la longueur de la cavité Fabry-Pérot) est retrouvée quand les deux fonctions sont 
identiques. La comparaison des fonctions se fait par intercorrélation des signaux [QUIRION et 
BALLNY, 1998]. 
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S.1.3 Systèmes de conditionnement 
Les laboratoires de structures et de mécanique des roches de l'Université de Sherbrooke ont 
acquis des systèmes de conditionnement de capteurs à fibre optique pour la mesure des 
déformations. L'une de ces unités de lecture, montrée à la figure 5.3, permet d'interroger les 
capteurs à réseau de Bragg. Cet appareil est commercialisé sous le nom FLS 3000 par E-Tek 
ElectroPhotonic Solutions. Pour mesurer la déformation d'un capteur, la source laser du poste 
FLS 3000 émet un signal lumineux dans la fibre optique, et le détecteur détermine la longueur 

d'onde du spectre réfléchi par le réseau de Bragg. La technique de mesure passive qui a été 

développée pour cette application est décrite dans MELLE et coll. (1992]. 

Le schéma de la figure 5.4 illustre le système de détection utilisé pour la mesure des 

déformations par réseaux de Bragg. Le spectre réfléchi par le capteur est d'abord divisé en deux 
faisceaux d'égale intensité. Un des deux faisceaux est filtré avant d'être détecté par un 

photodétecteur. Le filtre utilisé possède une transmittance dépendante de la longueur d'onde qui 
est linéaire sur la plage de longueurs d'onde correspondant à la plage de mesure du système. 

L'autre faisceau, qui sert de référence, n'est pas filtré et est détecté par le même type de 
photodétecteur. Les signaux des deux photodétecteurs sont par la suite transmis à un diviseur 
analogique qui détermine le ratio du faisceau filtré sur le faisceau de référence. C'est à partir de 
ce ratio que peut être déduite la longueur d'onde réfléchie par le réseau de Bragg. Le principal 
avantage de ce système est qu'il permet d'éliminer l'effet de la variation de l'intensité due aux 

distributions de puissance inégales du spectre de la source, à l'incertitude de l'alignement des 
connecteurs, à l'atténuation causée par les micro courbures de la fibre, ainsi qu'aux fluctuations 

de la puissance de la source. La fonction linéaire du filtre est exprimée sous la forme [MELLE 

et coll. 1992] : 

F(l)=A(l-"1o) (5-4) 

où A est la pente du filtre. La bande lumineuse étroite réfléchie par le réseau de Bragg est 

représentée par une fonction de Gauss, dont la largeur du spectre est & , centrée sur la longueur 

d'onde .i8• L'intensité des faisceaux filtré et de référence peut être définie par: 

(5-5) 
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et 

(5-6) 

respectivement, où / 0 est l'intensité de la lumière incidente sur le réseau de Bragg et R est la 

réflectivité du même réseau. L'équation 5-6 montre que la réponse du bras de référence demeure 

inchangée quand la longueur d'onde réfléchie varie. Le rapport des deux intensités donne : 

(5-7) 

lequel varie de façon linéaire à mesure que la longueur d'onde réfléchie ( J..8 ) change. Quand un 
réseau de Bragg est déformé, sa longueur d'onde caractéristique change. La sensibilité à la 

déformation du réseau de Bragg est donnée par : 

~B =(1-pe)E 
B 

(5-8) 

où & est la déformation axiale appliquée au réseau de Bragg et p e est une constante 
photoélastique définie par : 

' 
Pe = ~-[P12 -v(P11 + P12)] (5-9) 

Dans cette dernière équation, p 11 et p 12 sont les constantes de Pockel, n est l'indice de 

réfraction du cœur de la fibre optique, et v est le coefficient de Poisson. 

Selon ce qui est spécifié par le fabriquant, la résolution du poste FLS 3000 est inférieure à 
1 µE lorsque le facteur de jauge ( GF) est de 0.8. La plage de mesures s'étend sur 12 500 pm, ce 
qui correspond à une déformation de 10 000 µE. Le fabriquant spécifie également une précision 
de ± 0.25 % et une exactitude de 0.4 % de la lecture. La plage de températures d'utilisation 

recommandée varie de - 10 °C à 50 °C [ELECTROPHOTONICS CORPORATION, 1996]. 

Les autres appareils de mesure par fibre optique utilisés dans nos laboratoires, tels que les 
deux unités illustrées à la figure 5.5, ont été conçus pour lire des capteurs Fabry-Pérot. Ces 
systèmes sont commercialisés par Roctest ltée. Il s'agit d'appareils fonctionnant en lumière 
blanche, qui sont munis d'un intercorrélateur optique permettant de comparer les deux signaux 
modulés par le capteur. L'intercorrélateur optique qui a été développé pour cette application est 
en fait un interféromètre Fizeau, dont les composantes principales sont deux lames de verre 
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disposées à un certain angle l'une par rapport à l'autre {figure 5.6). Ces deux lames forment un 
second modulateur des signaux réfléchis par le capteur Fabry-Pérot [QUIRION et BALLIVY, 1998]. 

Lors d'une mesure de déformation avec un appareil de Roctest, la lumière modulée par le 
capteur Fabry-Pérot est dirigée vers l'interféromètre Fizeau. Les deux signaux déphasés y sont 
alors modulés une seconde fois. À un point précis de l'interféromètre, soit à l'endroit où la 
distance entre les lames de verre correspond à la longueur de la cavité Fabry-Pérot (d) du 
capteur, l'intensité lumineuse des signaux combinés est maximale. Pour connaître la distance à 

évaluer, il s'agit alors de déterminer la position exacte du signal maximum. Cette mesure est 
réalisée avec une barrette de photodiodes codée en pixels, disposée à la sortie de l'intercorrélateur 
optique. Chaque pixel correspond à une valeur spécifique de la longueur de la cavité. La 
défonnation est calculée à partir de la valeur de d et de la distance L entre les points de soudure 
par fusion du microcapillaire. Lorsque le capteur est déformé, la longueur de la cavité est 
modifiée d'un facteur M. La déformation est alors calculée par E = M/ L. Les capteurs Fabry-
Pérot lus par corrélation optique offrent une sensibilité de 0.25 µE et des plages de mesures de 
± 1000, ± 1500, ± 2000 et ± 5000 µE (QUIRION, 1999]. 
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S.2 Validation des capteurs et des systèmes de 
conditionnement 

Les essais qui font l'objet de la section 5.2 avaient comme objectif la validation des appareils de 
mesure des déformations par fibre optique. On a d'abord réalisé un essai de chargement simple, 
pour lequel la solution analytique est connue, soit une poutre chargée en porte-à-faux. La poutre a 
été instrumentée sur ses faces supérieure et inférieure pour mesurer les déformations de flexion. 
Les mesures par capteurs à fibre optique ont été validées par comparaison à celles de jauges 
résistives et aux déformations théoriques. La première partie de la sous-section 5.2 propose une 
description de cet essai ainsi que les principaux résultats et les conclusions qui ont été tirées. 
Dans la seconde partie de la sous-section, on présente un test qui a démontré la grande sensibilité 
du poste FLS 3000 aux changements de température. Les résultats de cet essai ont conduit à 
l'énoncé de conditions d'utilisation qui permettent de s'assurer de mesures valables et fiables 
avec cet appareil. 

S.2.1 Poutre en porte-à-faux 
Une poutre en acier, montrée schématiquement à la figure 5.7, a été instrumentée et chargée en 
flexion dans le but de valider la mesure des déformations avec les capteurs à fibre optique. Les 
dimensions de la poutre testée sont de 500 mm de longueur, 30 mm de largeur et 9.5 mm de 
hauteur. Comme il s'agit d'une poutre longue (rapport longueur sur largeur d'environ 50), les 

déformations de cisaillement sont négligeables par rapport aux déformations de flexion. On a 
collé un capteur à réseau de Bragg sur la surface supérieure de la poutre, à 400 mm de l'extrémité 
libre, ainsi qu'un capteur Fabry-Pérot sur la surface inférieure, également à 400 mm de 
l'extrémité. La procédure de collage de ces deux instruments était conforme aux 
recommandations du guide d'installation des capteurs à fibre optique publié par l' University of 
Toronto Institute for Aerospace Studies (UT/AS) [TENNYSON et coll., 1997]. À ces deux capteurs 

à fibre optique ont été ajoutées, en parallèle, deux jauges résistives. 

Lors d'un premier essai, des charges croissantes de 0 à 60 kN ont été suspendues à 
l'extrémité du porte-à-faux, par intervalles de 10 kN, puis retirées progressivement. Les 
déformations mesurées par les quatre instruments ont été enregistrées à chaque étape du 
chargement et du déchargement. Les résultats de cet essai sont présentés graphiquement à la 
figure 5.Sa. Les différentes courbes montrent les déformations mesurées avec chacun des quatre 
instruments ainsi que la déformation calculée par une méthode analytique, en fonction de la 
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charge appliquée. On note que le capteur Bragg était tendu lors de cet essai alors que le capteur 
Fabry-Pérot était comprimé. 

Les courbes théoriques ont été calculées en faisant l'hypothèse que le matériau est 
linéaire-élastique et en prenant un module élastique ( E) de 200 GPa. Les défonnations lues par 
les capteurs à fibre optique ont été corrigées pour tenir compte de la position réelle de ces 
instruments par rapport à l'axe neutre de la barre. On a posé comme hypothèse que l'épaisseur de 

colle sous la fibre optique est négligeable, ce qui implique que le capteur à fibre optique est en 
contact avec la surface de la barre d'acier. La correction de la défonnation vise à ramener celle-ci 

du centre du capteur au niveau de la surface de la barre. Cette correction est plutôt mineure, 
puisqu'elle est de l'ordre del% dans le cas du capteur Bragg (diamètre de 125 µm), et de l'ordre 

de 2 % dans le cas du capteur Fabry-Pérot (diamètre de 200 µm). 

Pour l'essai de la figure 5.8a, les courbes Jl et J2 sont presque parfaitement superposées 
aux courbes théoriques, et ce, du début du chargement jusqu'à ce que la charge atteigne près de 

50 kN. Par la suite, on observe une diminution de la pente, due à un début de plastification de la 
barre. Après le déchargement progressif jusqu'à zéro, on note d'ailleurs une défonnation 
résiduelle de -63 µE sur la face inférieure (comprimée) et de 70 µE sur la face supérieure (tendue). 
La différence entre la mesure de la jauge l (Jl) et celle du capteur Fabry-Pérot, sous la charge 
maximale de 60 kN, est de 10 %, alors qu'elle est de 4 % entre la mesure de la jauge 2 (J2) et 

celle du capteur Bragg. La défonnation résiduelle indiquée par le capteur Bragg est de 79 µE, ce 
qui représente un écart de 11 % avec la jauge 2; celle indiquée par le capteur Fabry-Pérot est de 
-68 µE, soit 6.8 % d'écart avec la jauge L Notons que la défonnation mesurée avec le capteur à 
réseau de Bragg n'est pas parfaitement linéaire. Le signal présente une légère oscillation, dont 

l'amplitude varie de 25 à 50 µE. 

Pour l'essai montré à la figure 5.8b, la poutre a été retournée. Le capteur à réseau de 
Bragg était alors comprimé et le capteur Fabry-Pérot tendu. Pour ce deuxième essai, on observe 
que la pente des courbes Jl et J2 a commencé à diminuer sous une charge plus faible que dans le 
cas de l'essai de la figure 5.8a, soit à partir de 30 kN. Ce comportement a entraîné des 
défonnations résiduelles plus importantes, qui sont de 129 µE sur la face tendue (jauge 1) et de 
-114 µE sur la face comprimée (jauge 2). La différence entre les mesures des jauges et celle des 
capteurs à fibre optique, sous la charge maximale de 60 kN, est de seulement 3.5 % et 1.8 %, 
pour le capteur Fabry-Pérot et le capteur Bragg, respectivement. La défonnation résiduelle 
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indiquée par le capteur Bragg est de -113 µe, ce qui représente un écart de 12 % avec la jauge 2; 
celle indiquée par le capteur Fabry-Pérot est de 114 µE, soit 14 % d'écart avec la jauge 1. 

S.2.2 Sensibilité du poste FLS 3000 aux changements de température 

Dans le but de mesurer l'effet de la température sur le comportement du poste FLS 3000, on a 
réalisé l'essai suivant. Un capteur à réseau de Bragg a été collé en surface sur un élément en acier 

puis branché au poste de lecture. Le tout a été déplacé d'une pièce à l'autre pour faire varier la 
température, qui est passée successivement de 1 S °C à 26 °C, puis à environ 8 °C, pour être 
ramenée à 18 °C. La déformation affichée par le poste FLS et la température correspondante ont 
été enregistrées à des intervalles réguliers. Les lectures sont présentées graphiquement à la 
figure 5.9. Le graphique montre que la déformation affichée a diminué avec la température. La 
pente de la courbe, calculée par régression linéaire, est de -18.2 µe / 0 C. En combinant cette 
valeur au coefficient de dilatation thermique de l'acier, de 11. 7 x 10 -<>, on peut estimer l'erreur 

sur la lecture due aux effets thermiques à environ -30 x l 0-<>1 °C. 

Les essais sur le porte-à-faux qui ont fait l'objet de la section 5.2. l ont permis de vérifier 
la fiabilité du système de conditionnement et des capteurs à fibre optique. Les mesures prises 
avec les capteurs à réseau de Bragg lors de ces essais correspondent, à 5 % près en moyenne, aux 
valeurs théoriques et mesurées avec les jauges résistives. Il faut cependant noter que les essais ont 

été conduits à une température de 21 °C, très voisine de la température de calibrage des capteurs 
et du système de conditionnement, soit 23 °C. L'essai d'exposition du poste FLS 3000 aux 
changements de température a permis de quantifier la sensibilité aux effets thermiques de ce 
dernier. Ceci a conduit à l'énoncé d'une condition d'utilisation du poste FLS 3000: pour que les 
essais avec cet appareil soient valides, il faut s'assurer que la température ambiante demeure 
stable, et le plus près possible de 23 °C. En raison de cette forte instabilité de l'appareil, il s'avère 
alors pratiquement impossible de prendre des mesures fiables en chantier. 

Plusieurs essais de laboratoire, dont les tests sur échantillons cruciformes qui font l'objet 
de la section 5.3, ont été réalisés en considérant ces limites du poste de lecture. Suite aux essais, 
le poste a été retourné au fabricant pour être vérifié et calibré. Ce dernier a alors reconnu que les 
problèmes de fiabilité rencontrés sont inhérents au poste de lecture lui-même, et sont causés par 
l'instabilité et la non-linéarité du filtre utilisé pour déterminer la longueur d'onde réfléchie par le 
réseau de Bragg (Â.8 ). Lors de la vérification de l'appareil, on a de plus diagnostiqué un problème 
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avec le système optique, qui doit éventuellement être remplacé. On doit également ajouter un 
dispositif de stabilisation de la température du système optique pour régler le problème de 
sensibilité aux effets thermiques. Le diagnostic a été posé à l'été 1999. Le poste FLS n'a toujours 
pas été réparé depuis. Aucun autre poste permettant d'interroger des capteurs Bragg n'est 
disponible. 
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5.3 Capteurs Bragg noyés dans des éprouvettes cruciformes 

L'objectif des essais présentés dans cette section était de mesurer l'effet des déformations 
transversales sur le comportement de capteurs à réseau de Bragg. Une série d'éprouvettes 
cruciformes, dans lesquelles on a noyé des capteurs à fibre optique, ont été fabriquées et testées. 
Ces échantillons ont été soumis à une variété de sollicitations biaxiales, sous des charges de 
faible intensité. Les sous-sections qui suivent décrivent les principales étapes de fabrication des 
cruciformes, de même que l'instrumentation utilisée et la procédure suivie lors des essais. 
Finalement, les résultats de ces essais sont présentés et commentés. 

5.3.1 Fabrication des échantillons cruciformes 
Les échantillons cruciformes testés lors cette étude ont été fabriqués suivant la géométrie et les 
dimensions de l'éprouvette de Youssef (décrite à la section 4.2. l ), à la différence que le stratifié 
central est, dans le cas présent, unidirectionnel et non pas croisé. De plus, étant donné que les 
échantillons devaient être soumis à des faibles niveaux de chargement, il n'a pas été jugé 
nécessaire de pratiquer des rainures parallèles sur les bras des éprouvettes. Il faut également 
souligner que les étapes de fabrication ont été modifiées pour permettre l'insertion des capteurs à 
fibre optique. Deux matériaux composites différents ont été testés. La moitié des échantillons 
cruciformes ont été fabriqués de composites renforcés de fibres de verre et l'autre moitié de 
composites renforcés de fibres de carbone. Les deux matériaux choisis sont le Tonen FTS-GE-30 
(verre) et le Tonen FTS-Cl-20 (carbone) de Retrofit International. Les propriétés mécaniques de 
ces matériaux sont données au tableau 5.1. 

La première étape de fabrication a consisté à laminer des plaques en forme de croix dont 
les bras avaient l OO mm de largeur, soit environ 25 mm plus large que l'échantillon final 
(figure 5.10). Chaque éprouvette cruciforme est composée de la superposition de trois de ces 
plaques. La plaque du centre, qui constitue le matériau à tester, comprend quatre couches de 
même orientation, soit 0°. Les capteurs à fibre optique ont été insérés au centre de ce stratifié, 
entre les couches. Les deux autres plaques, qui servent de renfort au sous stratifié central, sont 
formées de six couches croisées à 0° et 900. Les échantillons cruciformes sont donc formés au 
total de 16 couches de composites empilées dans la séquence [(0/90)3 I 04 I (9010)3]. À l'étape 
suivante, le Service de mécanique spécialisée (SMS) de l'Université de Sherbrooke a usiné un 
trou carré au centre des plaques de renfort, pour former la zone d'essai. Cet usinage a été réalisé 
avec une fraiseuse universelle, en utilisant des outils au carbure de fer. Les trois sous-stratifiés 
ont été assemblés par collage et maintenus sous une pression d'environ 2.5 kPa pendant 
24 heures. Finalement, les échantillons ont été envoyés au SMS pour l'usinage final (figure 5.11). 
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Durant cette opération, on a procédé à la coupe du contour des éprouvettes, avec une scie à ruban 
au carbure de fer, et à la finition des bords par fraisage. La figure 5.12 montre une éprouvette 
cruciforme prête à être testée. 

Six des huit échantillons cruciformes ont été instrumentés avec un capteur à réseau de 
Bragg. Pour chaque groupe d'éprouvettes (verre et carbone), on a placé un capteur à 0° par 
rapport aux fibres de renforts (direction X, dans le repère de l'échantillon), un capteur à 90° 
(direction Y) et un capteur à 45° (direction S), respectivement; les deux éprouvettes sans fibre 
optique constituent les échantillons de référence. L'intégration des capteurs à fibre optique a 
nécessité une grande minutie et une certaine approche stratégique. Le capteur devait en effet être 
installé durant la fabrication de l'échantillon. De plus, le point de sortie du câble de la fibre 
optique devait être choisi de manière à ce que ce dernier n'interfère pas avec la procédure de 
coupe du contour de l'échantillon. Ce câble devait également être situé hors des extrémités des 
bras de l'éprouvette pour que ceux-ci puissent être insérés dans les mâchoires de la presse 
biaxiale. On a donc choisi de faire sortir le câble au bord du trou carré pratiqué dans la partie 
centrale du renfort supérieur. Suivant ces restrictions, la plaque centrale de chacun des six 
échantillons instrumentés a été assemblée par séquences. Les deux premières couches ont d'abord 
été mises en place sur une plaque rigide en aluminium. Le capteur à fibre optique a par la suite 
été collé au centre de la couche supérieure. Après une courte période de cure, les deux couches 
additionnelles ont été ajoutées. Finalement, la plaque centrale complète a été insérée entre les 
deux renforts, tel que mentionné au paragraphe précédent. 

Les caractéristiques des huit échantillons sont données au tableau 5.2. Ces derniers y sont 
identifiés par les lettres V (verre) ou C (carbone), et les quatre spécimens de chaque groupe sont 
numérotés de l à 4. Chaque numéro est associé à une orientation spécifique du capteur à fibre 
optique: on a donc 01 pour les éprouvettes sans capteur, ainsi que 02, 03 et 04, qui correspondent 
à 0°, 90° et 45°, respectivement. La figure 5.13 illustre ces différentes configurations. 

S.3.2 Instrumentation des éprouvettes 
Deux systèmes de mesure des déformations des éprouvettes cruciformes ont été utilisés lors des 
essais, en plus des capteurs à fibre optique. Ces systèmes sont les jauges résistives 
extensométriques et l'extensomètre biaxial. Les mesures prises avec ces instruments devaient 
servir à mesurer les déformations du matériau, au centre de l'échantillon, lequel serait soumis à 
un état de contraintes planes (dans le plan XY). 
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Chaque éprouvette a été instrumentée de deux rosettes à trois éléments disposés à 45°, de 

type WK-06-060WR-350 (de Micro-Measurements). Une rosette a été collée de chaque côté de 

l'échantillon, au centre de celui-ci. On retrouve donc un total de six éléments, ou six jauges, par 

éprouvette. Chaque rosette permet de mesurer les déformations normales (ex, &Y). La composante 
de cisaillement (y zy ) est déterminée à partir de ces deux déformations et de la mesure de la jauge 

orientée à 45°. 

L'extensomètre biaxial utilisé lors des essais a été développé à l'Université de Sherbrooke 

[MAKINDE et coll., 1992b]. Il est composé de deux extensomètres à LVOT montés sur un support 

en aluminium, selon deux axes orthogonaux (figure 5 .14 ). L'un des L VOT mesure la déformation 

normale ex sur la surface supérieure de l'échantillon cruciforme, et le second, la déformation 

normale &Y sur la surface inférieure. La mesure effectuée correspond à la déformation moyenne 

du matériau, sur une longueur égale à l'espacement des pointes du L VOT. Cette distance est fixée 
lors de l'installation de l'extensomètre et peut varier entre 0.6 et 1.0 pouce (15.2 et 25.4 mm). 

S.3.3 Mise à l'essai des échantillons 
Les éprouvettes planes cruciformes ont été mises à l'essai sur la presse biaxiale de l'Université de 

Sherbrooke, laquelle a été décrite à la section 4.2.2. Cette presse est située dans une pièce fermée 

du laboratoire de structure où la température est maintenue stable, à environ 21°C. La première 

étape de la mise à l'essai d'un échantillon consiste à placer ce dernier entre les quatre vérins de la 

presse. Une attention particulière doit être portée lors de cette opération, afin de réduire les 
risques d'endommagement de l'éprouvette, et pour assurer le meilleur alignement possible des 

axes du cruciforme avec les axes des vérins. 

Selon ce qui était planifié initialement, chaque échantillon devait être soumis à une 
vingtaine de chargements différents, de façon à générer une plage étendue de rapports entre les 
déformations en X et en Y. Cependant, quatre échantillons sur les huit ont été endommagés avant 
d'avoir été soumis à tous les chargements prévus. Entre autres, l'échantillon VOi a subi un 
endommagement dès le premier test parce que le chargement a été appliqué trop rapidement. On 
n'a donc aucun résultat pour cet échantillon. Les trois autres éprouvettes endommagées sont C02, 
V03 et C04, pour lesquelles les résultats sont incomplets. L'échantillon VOi a été le premier mis 
à l'essai. Puisque ce dernier a été endommagé rapidement, on a décidé de poursuivre les essais en 
testant d'abord les éprouvettes renforcées de fibres de carbone, qui sont plus rigides et plus 
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résistantes. Les échantillons ont été testés dans l'ordre suivant: VOi, COI, C04, C03, C02, V04, 
V02 et V03. 

Certains cas de chargement ont été menés en contrôlant les forces (en X et en Y). Pour 
tous les autres cas, on a contrôlé le rapport des déformations en X et en Y par le biais de 
l'extensomètre biaxial. Les éprouvettes ont été chargées en tension dans les deux axes ainsi qu'en 
compression dans les deux axes. Le tableau 5.3 donne la liste des cas de chargement pour 
l'ensemble des échantillons cruciformes. Dans ce tableau, un code permet d'identifier le type de 
chargement imposé à l'échantillon. Les lettres fou d indiquent qu'on contrôlait soit les forces, 
soit les déformations. Les quatre chiffres suivants donnent les rapports des forces ou des 
déformations : les deux premiers correspondent aux valeurs en X et les deux derniers aux valeurs 
en Y. Ainsi, la première ligne du tableau 5.3 (chargement /0010) correspond à un cas de 
chargement uniaxial, puisque la force appliquée dans l'axe X était nulle. Autre exemple : à la 
seconde ligne du tableau, le code /0210 signifie qu'on contrôlait les forces en X et en Y en 
maintenant un rapport constant de 2/10, soit F:/ FY = 0.2. La principale utilité du tableau est qu'il 
permet d'identifier rapidement les échantillons qui ont subi les mêmes cas de chargement. 

Les charges ont été appliquées à un taux quasi statique, qui pouvait être légèrement 
différent d'un essai à l'autre. Ces charges ont été maintenues à des niveaux relativement faibles, 
soit environ 20 % des charges de rupture, pour éviter d'endommager les cruciformes. Pour les 
échantillons renforcés de fibres de carbone, la force en X n'a jamais dépassé 30 kN en tension et 
15 kN en compression. De plus, les déformations ont été limitées à environ 3000 µe (tension) et à 
-2000 µe (compression). Dans le cas des éprouvettes renforcées de fibres de verre, ces mêmes 
limites sont d'environ 6 kN et -5 kN pour la force en X, et d'environ 2000 µe et -1500 µe pour 
les déformations, et ce, pour les essais de tension et de compression, respectivement. 

S.3.4 Résultats des essais 
Les figures 5.15 à 5.32 montrent une sélection de résultats typiques des essais sur les échantillons 
cruciformes. Tous les autres essais figurent à l'annexe A. Les résultats y sont présentés sous 
forme de courbes force-déformations, l'axe vertical représentant la force appliquée dans une des 
deux directions de l'échantillon cruciforme. Dans la majorité des cas, l'axe vertical du graphique 
correspond à la force exercée dans la direction des fibres, soit l'axe X de l'échantillon. 
Cependant, pour les quelques cas de chargement où la force en X a été maintenue très faible ou 
nulle, l'axe vertical indique la force appliquée dans la direction perpendiculaire aux fibres, c'est à 
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dire l'axe Y de l'échantillon. C'est le cas des figures 5.19, 5.24, 5.26, 5.30, 5.32. Pour tous les 
graphiques, l'axe horizontal représente les déformations mesurées avec les jauges résistives, 
l'extensomètre biaxial et les capteurs à réseau de Bragg. Les courbes Jx , Jy et Js sont les 

lectures moyennes de chacune des trois paires de jauges orientées dans les directions X, Y, et à 
45° par rapport à l'axe X. Les courbes LVDTx et LVDTy sont les déformations calculées à partir 
des mesures l'extensomètre biaxial. Finalement, la courbe FO montre les déformations mesurées 

avec les capteurs à fibre optique. 

Éprouvettes de référence VOl et COI 
Les éprouvettes de référence VOi et COI ne contenaient pas de capteur à fibre optique. Elles 
devaient servir à vérifier, en comparant avec les résultats des autres éprouvettes, l'effet produit 

par la fibre optique sur le champ des déformations au centre de l'échantillon. Cet exercice n'a pu 
être réalisé avec les échantillons de fibres de verre parce que l'échantillon de référence a été 
endommagé dès le premier essai. Par contre, plusieurs tests ont été menés sur l'éprouvette COI. 

Entre autres, l'essai f 1000, qui a consisté à appliquer une charge croissante dans l'axe X 
seulement, et qui est montré à la figure 5 .15. 

Sur cette figure, on note une bonne concordance entre les mesures des jauges et celles des 
L VOT, ce qui assure un bon niveau de confiance quant à leur exactitude. On note également que 

le rapport des déformations en X et en Y ( cx/&Y = -0.44) est différent de ce qu'on obtiendrait 
d'un essai de traction uniaxiale sur un coupon unidirectionnel, soit environ -0.32 (le coefficient 

de Poisson vyx du matériau testé est d'environ 0.32). Cette différence peut être attribuée au 
couplage en cisaillement entre les bras de l'éprouvette. Autre fait à noter : la courbe L VDTy n'est 
pas tout à fait rectiligne. Elle se présente plutôt sous la forme d'un escalier. Deux raisons 
justifient cette allure: d'abord le taux de chargement un peu trop rapide, compte tenu du temps 
de réaction du servo-contrôleur; ensuite, le facteur d'échelle spécifié pour convertir le signal 
mesuré (un voltage) en déformation relative (en µE), qui a résulté en une précision insuffisante. 

Le taux de chargement a donc été réduit pour les essais subséquents. De même, le facteur 

d'échelle a été modifié pour que soit affichée une décimale supplémentaire. 

Éprouvette renforcée de carbone I capteur à 0° (C02) 
Les figures 5.16 à 5.18 illustrent le comportement de l'éprouvette C02. Il s'agit d'un échantillon 
renforcé de fibres de carbone, dans lequel on a inséré un capteur à fibre optique parallèlement aux 
fibres de renfort du stratifié. Aux figures 5.16 et 5.17, on a imposé des rapports des déformations 
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&z/&Y de 0.2 et 5.0, respectivement. Le cas de chargement montré à la figure 5.18 correspond à 
des déformations, mesurées avec l'extensomètre, nulles dans l'axe Y. Les autres cas de 
chargement appliqués au spécimen C02 sont présentés à l'annexe A. Fait plutôt étonnant: pour 
tous les essais, la déformation mesurée avec le capteur à réseau de Bragg est de signe opposé à la 
déformation réelle du matériau. Le capteur indique un état de compression quand le milieu est 
sous tension, et inversement, un état de tension quand le matériau est comprimé. De plus, la 
courbe force-déformation n'est rectiligne que pour deux cas de chargement, soit celui illustré à la 
figure S .16 et un autre présenté en annexe. Pour tous les autres cas, le signal a oscillé durant toute 
la durée de l'essai, passant d'une valeur extrême à l'autre, et ce, pour de faibles niveaux 
d'augmentation des charges. Cette oscillation du signal tendait à augmenter avec le niveau de 
chargement lors des essais en compression (figure 5.18), alors qu'elle diminuait avec les charges 
lors des essais en traction (figure 5.17). Certaines hypothèses visant à justifier ces deux 
phénomènes inusités ont été vérifiées, notamment de possibles effets de biréfringence, mais 
aucune ne s'est montrée satisfaisante. Ces phénomènes demeurent donc toujours inexpliqués. On 

en apprendrait sûrement davantage en fabriquant et en testant un nouvel échantillon. 

Éprouvette renforcée de carbone I capteur à 90° (C03) 
Le comportement de l'échantillon C03, renforcé de fibres de carbone et avec capteur à 90° 
(orienté dans la direction Y), s'est avéré plus proche des résultats attendus. Trois cas de 
chargement sont montrés aux figures 5.19, 5.20 et 5.21. Quant à la figure 5.22, elle présente les 
déformations mesurées avec le capteur Bragg pour l'ensemble des essais de traction. 

La figure 5 .19 illustre un essai ( d OO 10) où le capteur à fibre optique a été déformé en 
tension. La courbe FO montre un signal qui a oscillé à des fréquence et amplitude relativement 
faibles. De plus, la déformation mesurée avec cet instrument est de 1 S à 20 % plus élevée que 
celle indiquée par les jauges JY, laquelle est près de 10 % supérieure à la déformation du 
L VDTY. Par contre, la déformation mesurée avec les jauges Jz est pratiquement identique à celle 
mesurée avec le L VDI: . 

Lors de l'essai montré à la figure 5.20 (chargement f 1000), le capteur Bragg était 
comprimé. Pour ce chargement, les courbes FO et Jz concordent assez bien, si ce n'est de 
l'oscillation marquée de la courbe FO. Ici aussi, la fréquence de l'oscillation est plutôt faible, 
mais l'amplitude est plus grande que pour l'essai d 0010. Ce chargement est d'ailleurs celui qui a 
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induit les plus fons effets transversaux. Notons finalement la bonne concordance entre les 
courbes Jz et LVDZ: pour cet essai. 

Tel que l'indique la définition du chargement d 1000 illustré à la figure 5.21, la 
déformation en Y a été maintenue à zéro, ce qui implique que l'échantillon était dans un état de 
compression biaxiale. Pour cette raison, on observe un flambement de ce dernier dans les deux 
axes, à partir d'une charge en X d'environ 10 kN. Quant au signal du capteur à fibre optique, il a 

oscillé dès le début du chargement. La courbe FO coupe d'ailleurs la courbe JY à deux endroits. 
Puisque les déformations dans l'axe du capteur à fibre optique étaient presque nulles, ce 

chargement est celui qui a produit les plus grands effets transversaux. Deux autres essais de 
compression ont été menés sur le cruciforme C03. Les courbes charge-déformations de ces essais 

sont présentées à l'annexe A. L'éprouvette n'a pas flambé durant ces tests. Cependant, les 

charges qui ont été appliquées sont plus beaucoup plus faibles que dans le cas d 1000 illustré à la 
figure 5 .21. Par contre, le signal du capteur à fibre optique, qui est demeuré quasi linéaire au 
début du chargement, s'est mis à osciller lorsque la charge en Y a atteint 2 kN dans un cas et 3 
kN dans l'autre. Pour les trois chargements en compression, les déformations mesurées avec 
l'extensomètre sont inférieures à celles mesurées avec les jauges résistives correspondantes. 

Les déformations mesurées avec le capteur à fibre optique lors des essais de traction 
biaxiale sur l'éprouvette C03 sont tracées à la figure 5.22. Cette figure illustre bien, par la 

superposition des 11 courbes, que la déformation indiquée par le réseau de Bragg est 
proportionnelle à la déformation du matériau. En effet, de l'essai f 1000 tracé à l'extrême gauche, 
jusqu'à l'essai d 0210 à l'extrême droite, la déformation c_v dans le matériau augmente 
progressivement d'un essai à l'autre (pour une même valeur de la charge en X), ce qui correspond 

bien aux mesures du capteur à fibre optique. Cependant, on observe une forte non-linéarité de la 

déformation mesurée en fonction de la charge appliquée. Comme cette non-linéarité est de plus 
en plus prononcée à mesure que les déformations transversales augmentent, elle est probablement 
causée par l'instabilité du poste FLS 3000 sous les effets de biréfringence du réseau de Bragg. 

Éprouvette renforcée de verre I capteur à 0° (V02) 
L'éprouvette V02, renforcée de fibres de verre et instrumentée d'un capteur à fibre optique 
parallèle aux fibres de renfort (0°), a été soumise à 11 cas de chargement, dont quatre en 

compression. Les chargements/ 1000 et/0010, en traction et en compression, sont illustrés aux 
figures 5.23 à 5.26. 
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Pour tous ces chargements, la courbe FO est très voisine de la courbe L VDT: , à 
l'exception de l'essai f 1000 en compression (figure 5.25). Dans ce cas, on observe une légère 
oscillation du signal FO, dont l'amplitude est d'environ 200 à 250 µe. La concordance est 
presque parfaite entre les courbes JY et les courbes LVDT,, sauf pour l'essai f 1000 en 
compression, dans lequel cas la déformation mesurée avec le LVDTY est près de 10 % supérieure 
à celle mesurée avec les jauges JY. Pour les quatre chargements illustrés aux figures 5.23 à 5.26, 
la déformation Jz est supérieure à la déformation L VDT: . La différence entres ces deux mesures 
est généralement de l'ordre de 10 à 20 %, mais elle atteint jusqu'à 40 % dans un cas chargement 
lfOOJO en compression), ce qui laisse supposer que les déformations mesurées avec les jauges Jz 
ne sont pas exactes. Cette hypothèse sera vérifiée ultérieurement. 

Éprouvettes C04, V03 et V04 
Dans la présente section sont regroupées trois éprouvettes qui ont été soumises à un nombre 
limité d'essais, soit quatre essais pour chacune des éprouvettes C04 et V04, et trois essais pour 
V03. Le capteur à fibre optique est orienté à 45° dans les échantillons C04 et V04, alors qu'il est 
à 90° dans l'échantillon V03. 

Un seul des quatre cas de chargement menés sur l'éprouvette C04 a donné des résultats 
exploitables, soit d 1002. Cet essai est illustré à la figure 5.27. En observant ce graphique, on voit 
que la courbe FO n'est pas parfaitement rectiligne. Cependant, l'amplitude de l'oscillation est 
relativement faible. De plus, la déformation indiquée par cet instrument est environ 30 % plus 
élevée que la déformation mesurée avec les jauges Js . Notons également que la déformation 
mesurée avec les jauges Jz est presque identique à la déformation du L VDT: , mais que la 
déformation JY est plus du double de celle mesurée avec le LVDT_, .. Pour les trois autres 
chargements menés sur C04, la déformation mes:.irée avec le capteur à fibre optique est telle que 
montrée à la figure 5.28, c'est-à-dire que le signal a oscillé à une forte amplitude (jusqu'à 
6000 µe) et à une fréquence élevée (environ une oscillation pour une augmentation de la charge 
de l kN). Pour cet essai (d 1010), ainsi que pour les deux essais illustrés à l'annexe A (d 1004 et 
d 1006), la concordance entre les mesures des jauges Jz et JY et celles des L VDT 
correspondants est excellente. 

Le crucifonne V03 a été fracturé en tout début de chargement, lorsque soumis à un 
troisième essai. On a donc des résultats pour deux essais, soit les chargements avec force en X 
seulement if 1000) et avec force en Y seulement ifOOlO). Ces deux essais sont présentés aux 
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figures 5.29 et 5.30. Quand à l'éprouvette V04, elle a été testée sous quatre cas de chargement. 
Les cas f 1000 et fOO/O sont illustrés aux figures 5.31 et 5.32. Les autres chargements sont 
montrés graphiquement à l'annexe A. 

Sommaire des résultats pour l'ensemble des essais sur cruciformes 
Un sommaire des résultats pour l'ensemble des essais sur les cruciformes est présenté aux 
tableaux 5.4 et 5.5. Le premier tableau regroupe les échantillons renforcés de fibres de verre alors 
qu'on retrouve les éprouvettes renforcées de fibres de carbone dans le second. Les huit colonnes 
de résultats des tableaux montrent: les forces exercées aux bras de l'échantillon, dans les 
directions X et Y; les déformations calculées à partir des mesures des LVDT; finalement, les 
défonnations mesurées avec les trois paires de jauges et le capteur à réseau de Bragg, s'il y a lieu. 

Toutes les mesures indiquées dans ces deux tableaux ont été nonnalisées, c'est-à-dire 
qu'elles ont été divisées par la force en X correspondante, sauf pour les cas de chargement où 
cette dernière a été maintenue à un très faible niveau (ou à zéro). Pour ces quelques exceptions, 
les mesures ont été divisées par la force en Y. Cette nonnalisation facilite la comparaison des 
éprouvettes entre elles. Il est à noter que, dans les cas où la défonnation mesurée avec le capteur 
à fibre optique a oscillé durant le chargement, la courbe servant à déterminer la déformation FO 
a été remplacée par une régression linéaire. Pour tous les crucifonnes à l'exception de 
l'éprouvette C03, les valeurs nonnalisées indiquées aux tableaux 5.4 et 5.5 correspondent aux 
défonnations qui ont été mesurées sous une charge d'environ 80 % de la charge maximale 
appliquée durant l'essai. Pour l'échantillon C03, en raison de la grande fluctuation du signal 
(particulièrement pour les cas de chargement entraînant de fortes défonnations transversales), les 
mesures inscrites au tableau 5.5 correspondent à des charges beaucoup plus faibles. Pour tous les 
essais de traction sur cette éprouvette, les défonnations ont été prises sous une charge en X (ou en 
Y pour les chargements f 0010 et d 0010) de 5 kN. Pour les essais de compression, les 
défonnations ont été prises à des charges de -2.5 et -2.0 kN, pour les essais fOOIO et d 0010, 
respectivement, alors que la courbe FO de l'essai d l 000 a été remplacée par une régression 
linéaire. 

Les données des tableaux 5.4 et 5.5 servent, entre autres, à comparer les échantillons entre 
eux. Pour être en mesure de réaliser ces comparaisons, il faut d'abord s'assurer que ces derniers 
ont été soumis à des chargements identiques. Ceci est particulièrement important dans le cas des 
chargements menés en contrôle des défonnations. On vérifiera que des chargements appliqués à 
des éprouvettes différentes sont identiques si les charges mesurées aux bras de ces dernières sont 
les mêmes. En d'autres tennes, pour deux éprouvettes soumises à un même chargement (rapport 
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&z/&Y identique), les charges appliquées aux bras du crucifonne doivent être les mêmes dans les 
deux cas. Il s'agit donc de s'assurer que, à une charge unitaire appliquée dans l'axe X 
( F: = 1.0 kN), corresponde une charge dans l'axe Y ( ~ ) identique pour les deux échantillons. 

Les échantillons renforcés de fibres de carbone, à l'exception de C04, ont été soumis à 

une variété de chargements, contrôlés en défonnations dans la plupart des cas. En tout, 10 cas de 
chargement en contrôle des défonnations ont été répétés sur ces trois crucifonnes. De plus, les 
quatre cas de chargement conduits sur C04 l'ont aussi été sur les trois autres échantillons. Cette 
disponibilité de données comparables facilite la validation des résultats. Par exemple, selon les 
données du tableau 5.5, lorsque le chargement d JOJO a été imposé aux échantillons COI, C02, 
C03 et C04, on a mesuré des charges en Y ( FY) de 0.32, 0.26, 0.29 et 0.25 kN, respectivement. 
Les charges appliquées étaient donc, pour des cas de chargement en apparence identiques, 
différentes d'un échantillon à l'autre. La charge en Y appliquée à COI était jusqu'à 25 % plus 
grande que celle appliquée à C04. Les charges enregistrées pour les neuf autres cas de 
chargement ont aussi été comparées. Cet exercice a permis de conclure que les charges étaient 
différentes d'un essai à l'autre, malgré qu'on ait imposé le même rapport des défonnations. Ceci 
pourrait laisser croire à un fonctionnement inadéquat de l'extensomètre biaxial. Il n'a pas été 
possible de répéter l'exercice de comparaison avec les éprouvettes renforcées de fibre de verre, 
car ces dernières n'ont pas été soumises à des chargements identiques. De plus, tous les essais sur 
les éprouvettes V03 et V04 ont été conduits en contrôle des forces. 

On aurait pu s'attendre à ce que la variabilité des charges exercées aux bras des 
éprouvettes ait une incidence sur les déformations qui ont été mesurées avec les jauges résistives, 
ce qui n'est pourtant pas le cas. La variabilité des charges n'a pas entraîné systématiquement une 
variabilité de ces défonnations. En comparant les échantillons COI, C03 et C04, on constate que, 
peu importe l'orientation de la fibre optique, pour un même état de chargement (mêmes 
défonnations imposées dans les deux axes par l'extensomètre biaxial), les défonnations mesurées 
avec les jauges sont sensiblement les mêmes pour les trois crucifonnes (les défonnations de C02 
sont par contre fort différentes). La figure 5.33 illustre cette dernière observation. Deux 
chargements en tension y sont montrés, sous fonne d'histogrammes. Les défonnations sous une 
charge unitaire en X, mesurées avec les L VDT et les paires de jauges Jz et JY sont tracées, pour 
le chargement d JOJO (figure 5.33a) et le chargement d J002 (figure 5.33b). Sur chacun des deux 
graphiques, on observe que la variation des défonnations entre les éprouvettes CO 1, C03 et C04 
est relativement faible. Cette constatation permet de rejeter l'idée voulant que l'extensomètre 
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biaxial ait été opéré de façon inadéquate. L'hypothèse la plus plausible visant à justifier la 
variation des charges, d'un échantillon à l'autre, est que la présence du capteur à fibre optique 
modifie de façon significative le champ des déformations au centre de l'éprouvette. 

S.3.S Effet des déformations transversales 
Dans cette section, on évalue la fiabilité des capteurs à réseau de Bragg noyés dans les 
cruciformes, en comparant les mesures prises avec ces instruments aux déformations réelles. 
Cette évaluation est basée sur les données présentées aux tableaux 5.6 et 5.7. Dans ces tableaux, 
la colonne Ji correspond à la déformation mesurée avec la paire de jauges résistives orientées 
dans le même axe que le capteur à fibre optique. Cette valeur est considérée comme la mesure 
exacte de la déformation du matériau. La colonne FO donne la déformation mesurée avec le 
capteur Bragg. Cette mesure est, dans bien des cas, fort différente de la déformation réelle du 
matériau. La troisième colonne indique d'ailleurs l'écart en pourcentage entre ces deux lectures. 
Enfin, la dernière colonne des tableaux donne le rapport de la déformation du matériau dans l'axe 
du capteur (mesure des jauges) à la déformation hydrostatique (moyenne des contraintes dans le 
plan normal à la fibre optique). 

Les déformations hydrostatiques ont été calculées à partir des mesures prises dans le plan 
de l'éprouvette lors des essais. Pour déterminer les six composantes des déformations, on a fait 
l'hypothèse que le matériau était soumis à un état de contraintes planes, c'est-à-dire que les 
contraintes normales au plan du cruciforme étaient nulles ( u= = r:r = r r. = 0). Connaissant les 
composantes du tenseur des déformations &x, &Y et r xy, on a calculé les composantes du tenseur 
des contraintes ux, cr Y et r xy. Finalement, la déformation &= a été obtenue en multipliant la 
matrice de souplesse du matériau par le tenseur des contraintes. Les équations qui ont servi au 
calcul de ces déformations sont données à l'annexe B. 

Dans le cas de l'échantillon V02, la déformation du matériau (colonne Ji du tableau 5.6) 
à laquelle est comparée la déformation du capteur à fibre optique est la mesure du LVDJ: . On a 
choisi cette mesure, plutôt que celle de la paire de jauges Jx, parce que ces dernières ont donné 
des valeurs incohérentes lorsque comparées à celles des échantillons V03 et V04. Les 
histogrammes tracés à la figure 5.34 montrent les déformations mesurées avec les L VOT et les 
paires de jauges orientées dans les axes X et Y. Le chargement f 1000 est illustré à la 
figure 5.34(a) et le chargement! 0010, à la figure 5.34(b). Ces figures mettent en évidence le fait 
que les mesures du L VDT: , pour les trois éprouvettes V02, V03 et V04, sont moins dispersées 
que celles des jauges Jx. En comparant les trois cruciformes, on obtient un écart type de 16 µE 
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(avec une moyenne de 245 µ&)pour les mesures du LVDT, alors que l'écart type est de 49 µ& 
(avec une moyenne de 249 µ&) pour les jauges. La figure 5.35 vient renforcer la décision 
d'utiliser les mesures du LVDT: plutôt que celles des jauges Jz. Elle montre, toujours sous 
formes d'histogrammes, les mesures des jauges et des L VOT pour tous les chargements imposés 
à l'éprouvette V02. On observe une meilleure cohérence entre les déformations mesurées avec le 
L VDT qu'entre celles mesurées avec les jauges. 

En présentant les données des tableaux 5.6. et 5.7, on avait pour objectif de quantifier 
l'effet des déformations transversales sur la réponse du réseau de Bragg. En effet, il est possible 
de relier la différence entre la mesure des capteurs à fibre optique et la déformation réelle du 
matériau aux déformations transversales, à l'aide du rapport &i/ &h • Ainsi, on observe que, règle 
générale, plus grandes sont les déformations hydrostatiques par rapport à la déformation axiaie, 
plus grande est la perturbation du signal optique. Par exemple, pour le cruciforme V02 sous le 
chargement d OO 10, pour lequel a été enregistré l'écart maximal entre la mesure du capteur Bragg 
et la déformation du matériau (267 %), le rapport de la déformation axiale à la déformation 
hydrostatique &i/&h est de seulement 0.055. L'écart minimal pour cet échantillon (5.0 %), 

enregistré lors du chargement d 1000, correspond quant à lui à un rapport &1 / &,, assez élevé, soit 
8.5. Si on considère l'autre échantillon ayant subi un grand nombre de chargements, soit C03, on 
observe une tendance identique. L'écart maximal entre les déformations JY et FO, de 34 %, 
correspond à un état de chargement où les déformations hydrostatiques sont dominantes 
(chargement d 1000, avec&1/&h =0.29). L'écart minimal, de 0.2 %, enregistré lors du chargement 
d 0410, correspond à un rapport &1/&h de 7.0. 
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5.4 Synthèse 
La description d'une étude expérimentale portant sur des capteurs à fibre optique a fait l'objet de 
ce chapitre. Dans la première partie, on a décrit les deux systèmes de mesure des déformations 
par fibre optique utilisés lors des essais. À la section 5.2, on a d'abord validé ces systèmes à 
l'aide d'essais de chargement sur une poutre en porte-à-faux. L'un d'eux, développé par Fiso 
Technologies, est basé sur la technologie des capteurs Fabry-Pérot. L'autre système est 
commercialisé par E-Tek ElectroPhotonics et s'appuie sur la technologie des capteurs à réseau de 
Bragg. On a par la suite présenté des données expérimentales qui démontrent la forte sensibilité 
aux changements de température du système de mesure par capteurs de type Bragg. Ces 
expérimentations ont conduit à la définition de conditions nécessaires à la réalisation d'essais 
valides avec ce type d'appareil. Finalement, à la section 5.3, on a présenté une étude portant sur 
le comportement de capteurs à réseau de Bragg noyés dans des matériaux composites sollicités 
par des contraintes biaxiales. La présente section fait une synthèse des observations et des 
conclusions tirées de l'ensemble des ces essais. 

S.4.1 Validation des systèmes de mesure par fibre optique 
Les essais de chargement sur le porte-à-faux instrumenté ont démontré que les systèmes de 
détection par fibre optique donnent des mesures de déformation relativement fiables lorsque les 
capteurs sont collés en surface. En effet, les lectures enregistrées avec ces deux appareils 
correspondent, à environ 10 % près pour le poste de Fiso, et à 5 % près pour le poste FLS 3000, 
aux valeurs théoriques et mesurées avec les jauges résistives. Il faut cependant noter, dans ce 
dernier cas, que la réponse n'est pas parfaitement linéaire. 

Les différents essais visant à tester les systèmes de mesure des déformations, et 
particulièrement l'essai pour vérifier la sensibilité aux changements de température du poste FLS, 
ont mis en évidence l'instabilité de celui-ci sous certaines conditions d'utilisation. Ces conditions 
peuvent généralement être contrôlées adéquatement lors d'essais en laboratoire. Les résultats 
alors obtenus sont généralement fiables. Cependant, en raison principalement de la grande 
sensibilité de l'appareil aux changements de température et au mouvement de la fibre optique 
(câble), les possibilités d'utiliser ce dernier en chantier sont extrêmement limitées. Le fabricant a 
reconnu que les problèmes de fiabilité rencontrées avec le FLS 3000 sont inhérentes au poste de 
lecture lui-même, et sont causées par l'instabilité et la non-linéarité du filtre utilisé pour 
déterminer la longueur d'onde réfléchie par le réseau de Bragg. 

68 



Chapitre S Étude expérimentale des capteurs à fibre optique 

S.4.2 Essais sur échantillons cruciformes 
Les essais sur les cruciformes avaient pour objectif principal d'évaluer la fiabilité des mesures de 
déformation indiquées par les capteurs à réseau de Bragg, en comparant ces dernières aux 
déformations mesurées avec un système conventionnel, soit des jauges résistives 
extensométriques. Les problèmes d'instabilité du poste FLS 3000 étant connus au moment des 
essais, ces derniers ont été réalisés dans des conditions qui ne mettent pas en cause leur validité. 
Notons, entre autres, que la température du laboratoire était maintenue à 21°C, que le câble de la 
fibre optique était fixé à plusieurs endroits pour empêcher tout mouvement, et finalement, que le 
poste de lecture avait atteint sa température de fonctionnement avant le début des chargements. 
De plus, la courte durée de chaque essai (généralement entre 30 et 60 minutes) permettait de 
conserver ces conditions inchangées du début à la fin. 

Les huit cruciformes devaient être soumis à une même série de chargements biaxiaux. 
Selon ce qui avait été planifié, chaque échantillon devait subir un nombre suffisant de 
chargements pour générer une plage étendue de rapports des déformations. Cependant, tous les 
essais n'ont pu être réalisés tel que prévu initialement. Quatre échantillons ont été endommagés, 
dont certains, très prématurément. Le premier échantillon testé (VO 1) a d'ailleurs été mis hors 
service dès le premier test. Quand aux cruciformes V03 et C04, ils n'ont pu être soumis qu'à 
deux et quatre cas de chargement, respectivement. L'éprouvette C02 a pour sa part été mise à 
l'essai à 13 reprises avant d'être fracturée. Cependant, le comportement du capteur à fibre 
optique noyé dans cet échantillon s'est avéré complètement inusité. Le signal mesuré avec cet 
instrument a oscillé à de fortes fréquence et amplitude durant la grande majorité des essais, et ce, 
du début à la fin du chargement, en plus d'indiquer une déformation de signe inverse à la 
déformation du matériau. L'échantillon C02 n'a donné aucun résultat pertinent. 

La mise à l'essai des éprouvettes V02, V04 et particulièrement C03, a par contre donné 
des résultats intéressants. Avec ces cruciformes, on a généré un grand nombre de points 
expérimentaux qui permettent d'évaluer l'influence des déformations transversales sur la réponse 
du capteur à fibre optique. Au cours des essais, on a également observé une certaine instabilité du 
poste FLS 3000 sous les effets de biréfringence du réseau de Bragg, instabilité qui a entraîné une 
oscillation du signal à des fréquences et amplitudes très variables. Une forte amplitude de cette 
oscillation était généralement associée à de plus grandes déformations transversales. 

En raison du nombre limité de résultats disponibles, il n'a pas été possible de quantifier, 
pour l'ensemble des configurations testées, l'effet de différents paramètres sur les mesures par 
capteurs à réseau de Bragg, tels que l'orientation de la fibre optique par rapport aux fibres du 
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renfort, la rigidité du matériau et le rapport des déformations principales du matériau. Les essais 
ont tout de même permis de démontrer ce qui avait été anticipé dès le début de l'étude: plus la 
déformation transversale est grande par rapport à la déformation axiale, plus grand est l'écart 
entre le signal du capteur à fibre optique et la déformation réelle du matériau, et plus importante 
est la non-linéarité du signal due aux effets de biréfringence. 

Les résultats des essais sur les échantillons cruciformes, quoique incomplets, serviront à 
valider les modèles numériques qui sont présentés au chapitre 6. Ces modèles ont été développés 
pour simuler le comportement des capteurs à réseau de Bragg noyés dans un matériau composite. 
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Tableau 5.1 : Propriétés mécaniques des matériaux composites utilisés pour la fabrication des 
éprouvettes planes cruciformes 

Propriétés Fl'S-Cl-20 FTS-GE-30 
(fibres de carbone) (fibres de verre) 

Ex (GPa) 141.0 45.4 

E>" (GPa) 10.2 7.8 

Gry (GPa) 5.681 4.708 

Gr- (GPa) 4.937 3.775 

v_v.r 0.312 0.264 

Vry 0.023 0.045 

Tableau 5.2: Caractéristiques des huit éprouvettes cruciformes 

Échantillon Fibres de renfort Orientation du 
capteur Bragg 

VOi verre n. a. 

V02 verre oo 
VOJ verre 90° 

V04 verre 45° 

COI carbone n.a. 

C02 carbone oo 
COJ carbone 90° 

C04 carbone 45° 
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Tableau 5.3 : Liste des cas de chargement menés sur les échantillons cruciformes 

chargement V02 V03 V04 COI C02 C03 C04 
tension 

fOOlO X X X X X 

f0210 X 

flOlO X 

f 1005 X 

fl003 X 

flOOO X X X X X X 

dOOlO X X X 

d0210 X X X 

d0410 X X X 

d0610 X X X 

d0810 X X X 

d 1010 X X X X X 

d 1008 X X X 

d 1006 X X X X 

d 1004 X X X X 

d 1002 X X X X 

d 1000 X X X X 

compression 
fOOlO X X X 

flOOO X X 

dOOIO X X 

d 1010 X X 

d 1000 X X X 

72 



Chapitre 5 Étude expérimentale des captems à fibre optique 

Tableau 5.4 : Résultats des essais des échantillons cruciformes renforcés de fibres de verre 

Échantillon/ Fs Fy LVDTs LVDTy Js Jy Js FO 
chargement (kN) (kN) (µ&) (µ&) (µ&) (µ&) (µ&) (µ&) 

Figure 

V02 
f 1000 1.00 0.00 257 -156 291 -155 65 239 (5.23) 

f1003 1.00 0.30 222 4 239 4 113 203 (A.43) 

f 1005 1.00 0.50 196 115 204 115 146 178 (A.44) 

fOOIO 0.00 1.00 -136 524 -177 516 160 -144 (5.24) 

dOOlO 0.59 1.00 0 400 -12 416 186 18 (A.45) 

d 1000 1.00 0.30 232 246 10 116 221 (A.46) 

d 1010 1.00 0.63 192 190 187 214 184 178 (A.47) 

f 1000 (c) * -1.00 0.00 -265 150 -302 138 -68 -269 (5.25) 

fOOlO (c) -0.01 -1.00 138 -553 191 -567 -177 152 (5.26) 

d 1000 (c) -1.00 -0.31 -238 -261 -25 -119 -203 (A.49) 

d 1010 (c) -1.00 -0.67 -197 -197 -191 -234 -189 -152 (A.50) 

V03 
flOOO 1.00 0.00 226 -119 194 -122 60 -25 (5.29) 

f 0010 0.03 1.00 -131 470 -110 382 170 -655 (5.30) 

V04 

f 1000 1.00 0.00 252 -136 261 -130 76 46 (5.31) 

f0210 1.00 4.93 -335 1470 -310 1088 568 528 (A.52) 

f 1010 1.00 0.99 149 411 134 387 259 251 (A.53) 

fOOlO 0.00 1.00 -122 349 -118 336 110 102 (5.32) 

• ( c) : essai de compression 
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Tableau 5.5 : Résultats des essais des échantillons cruciformes renforcés de fibres de 
carbone 

Échantillon/ Fs Fy LVDTs LVDTy Js Jy Js FO 
Figure 

chargement (kN) (kN) (µe) (µe) (µe) (µe) (µe) (µe) 
COI 

d0210 1.00 0.91 79 395 63 327 196 n.a. (A.l) 

d0410 1.00 0.57 90 231 79 187 139 n.a. (A.2) 

d0610 1.00 0.43 100 160 85 128 116 n.a. (A.3) 

d0810 1.00 0.35 100 120 85 93 97 n.a. (A.4) 

d 1010 1.00 0.32 100 105 87 81 94 n.a. (A.5) 

d 1008 1.00 0.21 99 83 95 101 0 n.a. (A.6) 

d 1006 1.00 0.25 105 65 93 48 81 n.a. (A.7) 

d 1004 1.00 0.20 105 35 95 32 72 n.a. (A.8) 

d 1002 1.00 0.16 109 15 98 12 41 n.a. (A.9) 

d 1000 1.00 0.12 110 101 -3 58 n.a. (A.10) 

flOOO 1.00 0.00 115 -55 106 -43 41 n.a. (5.15) 

C02 f0010 0.00 1.00 -12 122 -39 145 39 (A.11) 

d0010 1.00 5.68 0 381 -79 435 153 (A.12) 

d0210 1.00 2.22 39 203 220 83 (5.16) 

d0410 1.00 0.93 63 157 22 144 52 (A.13) 

d0610 1.00 0.43 60 100 54 97 37 (A.14) 

d0810 1.00 0.29 55 73 58 68 35 (A.15) 

d 1010 1.00 0.26 57 59 50 56 34 (A.16) 

d 1008 1.00 0.25 57 49 57 42 29 (A.17) 

d 1006 1.00 0.23 59 39 63 27 23 (A.18) 

d 1004 1.00 0.20 57 26 58 27 23 (A.19) 

d 1002 1.00 0.14 61 12 62 12 18 (5.17) 

d 1000 1.00 0.10 61 66 -2 12 (A.20) 

flOOO 1.00 0.00 -60 -25 78 -31 -2 (A.21) 
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Tableau 5.5 (suite) : Résultats des essais des échantillons cruciformes renforcés de fibres de 
carbone 

Échantillon/ Fx Fy LVDT11: LVDTy JJ: Jy Js FO 
chargement (kN) (kN) (µE) (µE) (µE) (µE) (µE) (µE) 

Figure 

C03 
fOOlO 0.00 1.00 -8 283 -54 352 124 370 (A.28) 

dOOlO 1.00 0.39 0 289 -9 312 116 370 (5.19) 

d0210 1.00 0.79 72 388 67 275 167 277 (A.29) 

d0410 1.00 0.53 89 229 77 159 115 159 (A.30) 

d 0610 1.00 0.40 94 161 84 153 96 127 (A.31) 

d0810 1.00 0.33 96 119 94 127 93 115 (A.32) 

d 1010 1.00 0.29 97 97 91 109 84 104 (A.33) 

d 1008 1.00 0.25 97 82 100 92 83 86 (A.34) 

d 1006 1.00 0.22 98 59 103 80 79 73 (A.35) 

d 1004 1.00 0.19 101 41 96 59 61 48 (A.36) 

d 1002 1.00 0.15 102 19 96 41 53 30 (A.37) 

d 1000 1.00 0.08 38 2 103 10 43 7 (A.38) 

f 1000 1.00 0.01 107 -34 109 -20 31 -23 (5.20) 

fOOlO (c) * 0.00 -1.00 0 -311 94 -360 -77 -343 (A.39) 

d 0010 (c) -1.00 -0.03 0 -256 39 -334 -136 -315 (A.40) 

d 1000 (c) -1.00 -0.24 -63 -10 -68 -16 -25 -10 (5.21) 

C04 
d 1010 1.00 0.25 99 107 98 109 69 (5.28) 

d 1006 1.00 0.18 101 63 105 81 60 (A.41) 

d 1004 1.00 0.15 102 42 106 69 53 (A.42) 

d 1002 1.00 0.13 103 25 111 59 50 64 (5.27) 

• ( c) : essai de compression 
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Tableau 5.6 : Écart entre les mesures du capteur à réseau de Bragg et les jauges résistives 
correspondantes (éprouvettes renforcées de fibres de verre) 

Échantillon/ Ji FO écart &1/&,. 
chargement (µE) (µE) (%) (µE) 

V02* 
flOOO 257 239 -6.9 -2.4 

f 1003 222 203 -8.8 -7.7 

f 1005 196 178 -9.2 7.1 

fOOlO -136 -144 6.2 -0.51 

dOOlO -11 18 -267 -0.055 

d 1000 232 221 -5.0 -8.5 

d 1010 192 178 -7.3 2.5 

flOOO (c) -265 -269 1.3 12 

fOOlO (c) 138 152 10 -0.64 

d 1000 (c) -238 -203 -15 -5.4 

d 1010 (c) -197 -152 -22 -1.4 

VOJ 
flOOO -122 -25 -79.3 -1.7 

V04 
flOOO 76 45 -40 -13 

f0210 568 528 -7.0 3.6 

f 1010 259 251 -3.2 2.5 

fOOlO 110 102 -7.7 1.8 

* pour V02, Ji correspond à la déformation mesurée avec le L VDTx 
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Tableau 5.7: Écart entre les mesures du capteur à réseau de Bragg et les jauges résistives 
correspondantes (éprouvettes renforcées de fibres de carbone) 

Échantillon/ Ji FO écart &1/&,, 
chargement (µE) (µE) (%) (µE) 

C03 
fOOIO 352 370 5.3 -14 

dOOIO 312 370 19 -33 

d0210 275 277 0.87 16 

d0410 159 159 -0.20 7.0 

d0610 153 127 -17 -10 

d0810 127 115 -9.5 4.4 

d 1010 109 104 -4.0 3.8 

d 1008 92 86 -6.7 2.9 

d 1006 80 73 -9.l 2.4 

d 1004 59 48 -19 l.9 

d 1002 41 31 -25 1.3 

d 1000 10 7 -34 0.29 

f 1000 -20 -23 13 -0.55 

fOOlO (c) -360 -343 -4.7 -9.2 

d 0010 (c) -334 -315 -5.5 -16 

d 1000 (c) -16 -10 -34 0.69 

C04 
d 1002 64 65 0.47 l.9 
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Figure 5.1: Capteur à réseau de Bragg 

10mm 

d 

Microcapillaire Microf us ion 

Figure 5.2: Schéma du capteur Fabry-Pérot extrinsèque [Quirion et Ballivy, 1998] 

Figure 5.3: Poste FLS 3000 utilisé pour la mesure_ des déformations avec des capteurs à réseau de Bragg 
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Figure 5.4: 

Figure 5.5: 
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Système de détection des capteurs à réseau de Bragg [Melle et coll., 1992] 
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Systèmes de conditionnement des capteurs Fabry-Pérot : (a) unité à quatre canaux avec affichage 

numérique; (b) unité à 32 canaux 
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Figure 5.6: 

Figure 5.7: 
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Figure 5.8: 
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Figure 5.9: Influence du changement de température sur le poste FLS 3000 
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Figure 5.10: Plaque en forme de croix composée d'un stratifié de matériau composite 

Figure 5.11 : Échantillons formés de trois plaques superposées, prêts pour l'usinage final 

Figure 5.12 : Éprouvette plane cruciforme C03 instrumentée d'un capteur à fibre optique 
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Figure 5.13 : Position et orientation des capteurs à fibre optique 
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Figure 5.14 : Extensomètre biaxial [Makinde et coll., 1992b] 
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Chapitre 6 
Modélisation du comportement 

des capteurs à fibre optique 

Le principe de fonctio1U1ement du poste de lecture FLS 3000 utilisé dans nos laboratoires a été 
décrit au chapitre 5. Il consiste à déterminer la longueur d'onde réfléchie par un réseau de Bragg 
et à la convertir en déformation à partir de la formulation de BUITER et ROCKER (1978]. Cette 
formulation a été vérifiée pour le cas de capteurs collés en surface. Cependant, il a été démontré 
qu'elle est inadéquate quand les déformations transversales deviellllent relativement importantes 
par rapport à la déformation axiale, ce qui est généralement le cas des capteurs noyés dans des 
matériaux composites. De plus, le signal optique réfléchi par le réseau de Bragg dépend des six 
composantes des déformations et de la température. Sauf pour de rares exceptions, un seul 
capteur n'est donc pas suffisant pour connaître l'état complet de déformation. Dans ce chapitre, 
on présente un modèle analytique proposé par VAN STEEKISTE et SPRINGER (1997] ainsi qu'un 
modèle numérique présenté par BIGAUD et coll. (1998]. On cherchait, grâce à ces modèles, à 
évaluer l'erreur commise par le poste FLS en fonction de l'état de déformation du matériau 
instrumenté. 



Chapitre 6 Modélisation du comportement des capteurs à fibre optique 

La description du modèle de Van Steekiste et Springer fait l'objet de la section 6.1. Ce 
modèle permet de déterminer des relations analytiques entre les mesures réalisées par des 
capteurs à fibre optique et les déformations du matériau hôte. La méthode utilisée consiste à 
décrire les contraintes et les déformations dans le matériau qui entoure le capteur, puis à 
déterminer les déformations dans le capteur en exploitant les conditions de continuité à l'interface 
entre le capteur et le milieu environnant. La longueur d'onde réfléchie par le réseau de Bragg 
peut alors être déterminée. Le second modèle présenté dans ce chapitre, identifié par le terme 
Fibrop, a été développé et programmé par O. Bigaud. On le décrit de façon détaillée à la 
section 6.2. Il s'agit d'un modèle s'appuyant sur la méthode des cellules présentée par 
ABOUDI [ 1991]. Une fois lancé, le programme génère automatiquement un maillage ayant pour 
origine le capteur à fibre optique. Cette particularité du modèle assure une représentation fidèle 
de la géométrie réelle de l'ensemble capteur-matériau hôte. À la section 6.3, les deux modèles 
sont validés avec les résultats des essais sur les échantillons cruciformes qui ont fait l'objet de la 
section 5.3. On y présente également des études paramétriques qui permettent de quantifier 
l'influence de certains paramètres sur le comportement du capteur Bragg. 
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6.1 Méthode analytique proposée par Van Steenkiste 
Une méthode pennettant de déterminer des relations analytiques entre les mesures réalisées par 
des capteurs à fibre optique et les déformations du matériau hôte a été présentée par 
V AN STEENKISTE et SPRINGER [ 1997]. L'objectif de cette méthode consiste à évaluer, à partir du 
signal émis par un capteur à fibre optique, les déformations et la température du matériau dans 
lequel est noyé le capteur. 

Étant donné qu'un capteur noyé dans un matériau perturbe le champ de déformations 
environnant, il s'agit en fait d'évaluer les déformations et la température qui existeraient à 
l'emplacement du capteur si ce dernier n'y était pas. Ceci peut être réalisé en faisant l'hypothèse 
que ces déformations (celles qui existeraient en l'absence du capteur) sont sensiblement les 
mêmes que celles qui existent à une certaine distance du capteur, soit environ deux ou trois fois le 
diamètre du capteur. 

En résumé, la méthode développée par V an Steenkiste a pour but de déterminer les 
déformations et la température du matériau hôte, à une certaine distance du capteur à fibre 
optique, à partir des signaux mesurés par ce capteur. Dans le texte qui suit, ces paramètres sont 
désignés par l'expression déformations et température au champ éloigné. 

6.1.1 Description de la méthode et hypothèses de départ 
Dans sa méthode, Van Steenkiste suit les étapes suivantes: (1) description des contraintes et des 
déformations dans le matériau qui entoure le capteur; (2) détermination des déformations dans le 
capteur; et (3) exploitation des conditions de continuité à l'interface entre le capteur et le milieu 
environnant. Selon les hypothèses retenues dans son analyse, la température du capteur et celle 
du matériau environnant sont considérées identiques, ce qui implique que les changements de 
température au champ éloigné b..Tœ sont égaux aux changements de température à l'intérieur du 
capteur b..T ( b..Tœ = b..T). De plus, les déformations sont considérées petites alors que le 
comportement du capteur et du matériau environnant est supposé linéaire élastique. Sous ces 
conditions, les contraintes et les déformations dans le capteur sont uniformes tandis que dans le 
matériau environnant, elles peuvent varier dans la direction perpendiculaire mais sont uniformes 
dans la direction parallèle au capteur. Notons finalement que le matériau entourant le capteur peut 
être anisotrope et est considéré quasi-homogène. De plus, on assume que le capteur est noyé dans 
la matrice et n'est pas en contact avec les fibres de renforts du composite, et le lien entre le 
capteur et le matériau environnant est supposé parfait. 
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Deux systèmes de coordonnées sont employés, soit le système global x;, x;, ~ et le 
système de coordonnées du capteur Xi, x2 , XJ (figure 6.1 a). Dans le système de coordonnées du 
capteur, l'axe Xi est aligné dans l'axe de la fibre optique alors que l'orientation du système de 
coordonnées global est arbitraire. 

6.1.2 Contraintes et déformations dans le milieu hôte 
Les contraintes, les défonnations et la température sont définies, sous fonne indicielle, à trois 
endroits distincts sur la figure 6.l(b): (1) dans le matériau hôte au champ éloigné, soit à une 
distance de deux ou trois fois le diamètre du capteur { t7;, et:, ~Tm) ; (2) dans le matériau hôte 
tout près du capteur, soit au point P sur la figure ( t71 , e,) ; et (3) dans le capteur même { t7;, e:) . 
Tel que mentionné précédemment, la température est supposée identique dans le matériau et dans 
le capteur. Dans cette sous-section, on décrit les équations qui relient les contraintes et les 
défonnations dans le matériau, au point P, aux défonnations et à la température au champ 
éloigné. 

Les déformations (ep···· e6 ) à n'importe quel point dans le matériau ou le capteur sont 
reliées aux déplacements ( u1, u2 , u3 ) par : 

àu e -e - i 1- 11--axl 
- - àu2 e~ -en --

- - ax2 

àu e -e - 3 3- 33-ax 
3 

(6-1) 

Les composantes des défonnations au champ éloigné sont exprimées dans le système de 
coordonnées global. Les six composantes des déformations sont : 

m 
E1·1· 

m e1· 
m 

e2·2· 
m ei· 

m m 
•m ~·3· ~· (6-2) e = = m m 

Yr3' e4. 
m 

Yn· 
m es· 

m 
Yn· 

m e6. 
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Les déformations au champ éloigné exprimées dans le système de coordonnées du capteur 
e~ ( i = 1, ... ,6) sont obtenues par la transformation de coordonnées : 

(6-3) 

où 1if est la matrice de transformation des déformations, définie à l'annexe C. La relation 
contrainte-déformation dans le système de coordonnées du capteur est : 

(6--4) 

Dans cette dernière équation, Qif est la matrice de rigidité du matériau (définie à l'annexe D.1) et 
ô.T est le changement de température. Les a j sont les coefficients de dilatation thermique 
exprimés dans le système de coordonnées du capteur. 

Les contraintes et les déformations u; et e; seraient constantes s'il n'y avait pas 
d'inclusion dans le matériau. Mais le capteur altère les contraintes et les déformations dans son 
environnement immédiat, qui sont alors différentes de celles qu'on retrouve au champ éloigné 
( u; et e;,,. ). Les contraintes au point P peuvent être exprimées par : 

(6-5) 

Pour décrire le comportement d'un matériau contenant une inclusion circulaire ou elliptique, 
Van Steenkiste utilise une formulation qui a été présentée par LEKHNITSKII [1977]. Les résultats 
de cette formulation, qui a été développée pour le cas général d'un matériau anisotrope, sont 
résumés au tableau 6.1. Dans ce tableau, <I> définit la fonction de contrainte. Selon 
Van Steenkiste, il est suffisant d'utiliser seulement le premier terme de la série en <I>. Ainsi, on 
peut écrire : 

(6-6) 

La dérivée de <l>k ( zk) par rapport à zk est donnée par: 

(6-7) 

Dans cette équation, a et b sont les axes de l'inclusion circulaire ou elliptique. Dans les 
équations 6-6 et 6-7, Ak représente trois racines complexes. Les parties réelle et imaginaire de 
ces trois racines constituent les six inconnues. 
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Les déformations dans le matériau peuvent aussi être décomposées en deux parties, la 
première partie e;' correspondant aux contraintes au champ éloigné u;' et au changement de 
température âT, et la second partie e;· aux contraintes u;. 

(~) 

Les déformations e; sont reliées aux contraintes u; par la relation suivante: 

(6-9) 

Les déplacements dans le matériau peuvent être écrits en deux parties, chaque partie 
correspondant à e;' et à e; . 

(6-10) 

Des expressions pour u;·, développée par LEKHNITSKII [1977], sont résumées au tableau 6.2. Ici 
également, seulement le premier terme de la fonction de contrainte est utilisé pour évaluer u; . 
Les déplacements au champ éloigné u;' sont obtenus en intégrant les expressions générales des 
déformations (équation 6-1 ). Les équations résultantes sont données par : 

u;"' = e;" x1 + e; x2 + e; x3 

"' "' l "' U2 = e2 X2 + Ïe" X3 

"' 1 "' "' U3 = 2 e4 X2 + e3 X3 

6.1.3 Contraintes et déformations dans le capteur 

(6-11) 

Pour calculer les déformations dans le capteur en fonction des déformations et de la température 
au champ éloigné, on impose les conditions de continuité suivantes : à l'interface entre le capteur 
et le matériau environnant, les déplacements du capteur sont identiques à ceux du matériau; de 
même, les contraintes exercées à l'interface sur le capteur et sur le matériau sont les mêmes. Il est 
suffisant d'imposer ces deux conditions à deux points seulement sur la surface du capteur. On a 
choisi les points A et B (figure 6.lb), dans le plan x1 = 0. Au point A, les conditions de 
continuité sont : 

(6-12) 
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Au point B, les conditions de continuité sont : 

(6-13) 

ul' u2 et u3 sont les déplacements, et u2' u 3, CT4 , u 5 et CT6 sont les contraintes, dans le matériau, 
près de l'interface entre le capteur et le matériau. ut, u~ et u; sont les déplacements dans le 
capteur, près de l'interface entre le capteur et le matériau, et sont obtenus en intégrant la relation 
générale contrainte-déformation (équation 6-4). En tenant compte de la rotation de corps rigide, 
cette intégration conduit à : 

(6-14) 

où Et est le déplacement angulaire du capteur dû à la rotation de corps rigide. u: sont les 
contraintes dans le capteur, lesquelles sont reliées aux défonnations par la relation : 

(6-15) 

où Qij est la matrice de rigidité du capteur, définie à l'annexe D.2, et a: est le vecteur des 
coefficients de dilatation thermique. 

Les équations 6-12 et 6-13 contiennent 13 inconnues, soit les six composantes des 
déformations du capteur et , ... ,e;, les parties réelles et imaginaires des trois nombres complexes 
Ai' ~ et Ai ' et la rotation de corps rigide es . Il y a donc 12 équations à résoudre pour 13 
inconnues. On trouve l'équation supplémentaire requise pour résoudre le système en posant 
comme h}POthèse que les déformations sont uniformes et constantes dans le capteur, et 
constantes dans le matériau, dans la direction du capteur { e1 = et = e~) . 

En tenant compte de cette hypothèse et en solutionnant les équations 6-12 et 6-13, on 
obtient les six composantes des déformations du capteur, exprimées en fonction des déformations 
et de la température au champ éloigné. 

6.1.4 Cas général d'un capteur dans un matériau anisotrope 
Le cas général d'un capteur à fibre optique noyé dans un matériau anisotrope est traité dans cette 
partie. Les déformations du capteur à fibre optique y sont exprimées à l'aide des équations 
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décrites précédemment. Dans ce qui suit, on établit chacune des trois composantes du 
déplacement u1, u2 et u3 dans le capteur et dans le matériau hôte. En combinant les équations 6-
10, 6-12 et 6-13, on obtient: 

aux points A et B (6-16) 

D'après le tableau 6.2, on a: 

(6-17) 

En remplaçant la fonction de contrainte <I>k (Zk) par l'expression donnée au tableau 6.1, on 
obtient: 

(6-18) 

Si cette dernière équation est séparée en ses composantes réelle et imaginaire, elle devient : 

(6-19) 

Les conditions de continuité sont exprimées aux points A et B. À ces points, les déplacements 

u;A et u;8 sont obtenus en fixant 8 = 0 et8 = ~ dans l'équation 6-19. Les équations résultantes 
~ 

sont données au tableau 6.3. Les composantes u;A, u;8, u;A et u;8 sont dérivées de manière 
similaire et on retrouve aussi ces résultats dans le tableau 6.3. 

On introduit maintenant les deux vecteurs ü" et A, tels que définis au tableau 6.3. Avec 
ces définitions, le vecteur ü" peut être exprimé par : 

u=llA 

où U est une matrice 6 x 6 définie au tableau 6.3. 

(6-20) 

Pour détenniner les composantes u;, on tient compte du fait que les points A et B sont 
dans le plan x1 =0. De l'équation 6-11, on a: 

u~ = e;x2 + e;x3 

"' "' 1 "' Ui = ei Xz + 2e4 X3 (6-21) 

"' 1 "' "' U3 = 2e4 X2 +el X3 
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On définit maintenant un vecteur ü' similaire au vecteur u . En considérant qu'au point A, 
Xi= a,~= 0 et qu'au point B, x2 = 0, x3 = b, on détermine les composantes de ce vecteur ü', 
lesquelles sont données au tableau 6.4. Avec ces définitions, ü'peut être exprimé sous la fonne: 

ü' =Kë' (6-22) 
où K est défini au tableau 6.4. 

Dans le plan x1 = 0, les déplacements à l'intérieur du capteur sont: 

(6-23) 

On définit un vecteur ;;s, qui représente les composantes des déplacements u; aux points A et B. 
De plus, on introduit le vecteur des défonnations es , dont les composantes sont identifiées au 
tableau 6.4. Le vecteur des déplacements aux points A et B devient alors : 

(6-24) 

où '1t est défini au tableau 6.4. Avec les définitions des tableaux 6.3 et 6.4, les conditions de 
continuité des déplacements aux points A et B peuvent être écrites sous la fonne vectorielle 
suivante: 

-s -ao _. u =u +u (6-25) 

En substituant les équations 6-20 et 6-24 dans l'équations 6-25, on obtient: 

Kës + Jt'E>s = Kë' + u A (6-26) 

Les conditions de continuité des contraintes sont dérivées de manière similaire. La première 
condition est : 

au point A (6-27) 

Ce qui conduit, avec l'équation 6-5, à: 

(6-28) 

Les équations 6-27 et 6-28 donnent : 

au point A (6-29) 

Du tableau 6.1, on tire: 

(6-30) 
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Une expression de <J>~ ( Zk) en fonction de 8 est donnée à l'annexe E. 

où Gk ( 8) est défini par : 

. -ia 
G (8)= ze .t asin8-bµkcos8 

En substituant <J>~ ( Z.t) dans l'équation 6-30, on obtient: 

En séparant cette dernière expression en ses composantes réelle et imaginaire, on a : 

u; = 2 {t,[ Re[µiG, ( .9} ]Re(A, )- Im[µiG, ( .9) J lm( A,)]+ 

Re[µJ ~G3 ( 8) J Re(A3 )- Im[µJ ~G3 ( 8) J lm( A3 )} 

(6-31) 

(6-32) 

(6-33) 

(6-34) 

Au point A, l'expression de a; est obtenue en fixant 8 = 0 dans l'équation 6-34. L'expression 
résultante est donnée au tableau 6.5. Les composantes a;8, u;A, a;8, a;8 et a;A sont dérivées de 
manière similaire, et sont également données au tableau 6.5. 

On définit maintenant le vecteur if0

, montré au tableau 6.5. Avec cette définition et la 
définition de A donnée au tableau 6.3, if° peut être exprimé sous la forme : 

jj" =CA (6-35) 

où C est une matrice 6 x 6 définie au tableau 6.5. 

Les composantes de a,c sont indépendantes de la position. Ainsi, les composantes 
OC C C OO OC OC ' al • C C C C 00 OO • ( bl 0"2,p CT38 , 0"4 ,p CT48 , CT58 et 0"6,, sont eg es a u 2 , 0"3 , 0"4 , 0"4 , a5 et 0"6 , respectivement ta eau 

6.6). Pour éviter la répétition des a:, on définit une matrice W et un vecteur UC , donnés au 
tableau 6.6. Avec ces nouvelles définitions et les définitions du tableau 6.5, les contraintes dans le 
matériau aux points A et B peuvent être exprimées sous la fonne : 

if= Wjj"" +CA (6-36) 
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Les contraintes dans le capteur sont uniformes et, par conséquent, les composantes 
u;A, 0-:8, u;A, u~8 , u;8 et U:A sont égales à a;, a;, a;, a;, a; et U:, respectivement. Ici aussi, 
pour éviter la répétition des 0-:, un vecteur ifs est défini (tableau 6.6). Avec cette définition et la 
définition de W , les contraintes dans le capteur aux points A et B sont données par : 

(6-37) 

Les équations 6-36 et 6-37 donnent la condition de continuité des contraintes aux points A et B: 

Pour obtenir les déformations, on utilise la relation contrainte-déformation : 

Les équations 6-39 et 6-15 peuvent être réécrites sous la forme suivante : 

U'=gè+M 
ifs =l:rës +Ms 

où /2, '21
, M et Ms sont définis au tableau 6. 7. 

La substitution des équations 6-40 et 6-41 dans l'équation 6-38 donne: 

Wgë' +WM +.CA =Weë1 +WM1 

En réarrangeant les termes, cette dernière expression devient : 

(6-38) 

(6-39) 

(6-40) 
(6-41) 

(6-42) 

(6-43) 

Les conditions de continuité des déplacements et des contraintes sont combinées dans la 
formulation matricielle globale suivante : 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

K -li Jf 

(6-44) 
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Cette dernière expression constitue un système de 12 équations et 12 inconnues. Les inconnues 
sont les six composantes de A , les cinq composantes de es , et la rotation de corps rigide es . 
Dans le but de simplifier l'écriture, deux nouvelles matrices, eJ et N, sont définies : 

eJ = [K 1t') 

0 
0 
0 
0 
0 

oJ 

(6--45) 

Avec les définitions des matrices eJ et N données à l'équation 6-45, la solution du système 
d'équations représenté par l'équation 6-44 devient: 

(6--46) 

Il existe une inconnue additionnelle, soit la défonnation axiale du capteur e: , laquelle est égale à 

e;8'. Les résultats sont résumés au tableau 6.8. 

6.1.S Interprétation du signal optique 
Dans cette section, on décrit la procédure pour interpréter le signal optique en fonction des 
déformations du milieu hôte. Selon cette procédure, on considère deux composantes de la 
lumière, caractérisées par des vecteurs de déplacement dans les directions p et ij (figure 6.2). 
Les longueurs d·onde des composantes p et ij sont données par la condition de Bragg, laquelle 
est: 

À. = 2dn~ff q q (6--47) 

où À.P et À.q sont les longueurs d'onde réfléchies dans les directions p et ij, respectivement, et 
d est la distance entre deux plans du réseau de Bragg, dans la direction de la fibre optique. 

Si le capteur est soumis à une défonnation ou un changement de température, les 
propriétés géométriques et optiques du capteur changent et deviennent : 

d = d0 + !l.d 

nef! = n +Il.nef! p 0 p 

nelf = n + Il.nef! q 0 q 

108 

(6--48) 



Chapitre 6 Modélisation du componement des capteurs à fibre optique 

Ainsi, sous déformations ou changement de température, le changement de longueur d'onde 
réfléchie d'un faisceau lumineux polarisé dans la direction p est donné par: 

(6-49) 

où l'indice 0 indique l'état initial du capteur (sans déformation ni changement de température). 
En combinant cette dernière relation avec les équations 6-4 7 et 6-48, on peut calculer le 
changement relatif de la longueur d'une onde polarisée dans la direction p : 

(6-50) 

Considérant la définition de la déformation axiale, on a : 

(6-51) 

En combinant les équations 6-50 et 6-51, on obtient : 

dl ~eff 
__ P =e +-P-
À,Bo t no (6-52) 

De façon similaire, pour une onde caractérisée par un vecteur de déplacement dans la direction 
q, on a: 

(6-53) 

Il s'avère pratique de remplacer les deux longueurs d'onde À.P et À.q par des longueurs d'onde 
moyenne et différentielle, telles que définies par : 

(6-54) 

Avec ces définitions et les définitions de n 1110Y et ndif suivantes : 

neff +nef! n - P q 
111oy = 2 (6-55) 
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Les équations 6-52 et 6-53 conduisent à: 

L1À.moy !lnmoy --=e+--
À.Bo t no 

(6-56) 

(6-57) 

Des expressions pour !ln,,.0, et !lndif , dont le développement n'est pas présenté ici, sont données 
par [KIM et coll., 1993] : 

(6-58) 

(6-59) 

En substituant ces expressions dans les équations 6-56 et 6-57, on obtient: 

L1À.,,.oy Ks Ks Ks AT -À-= ,et+ ,,e,, + ru. 
Bo 

(6-60) 

(6-61) 

Les constantes Kt, K; et K; sont définies au tableau 6.9. 

6.1.6 Cas particulier du capteur parallèle aux fibres de renforts 
Si le capteur Bragg est placé parallèlement aux fibres de renfort, il est possible de développer des 
équations analytiques qui relient le changement de longueur d'onde du réseau de Bragg aux 
déformations du composite au champ éloigné. Ainsi, la variation de la longueur d'onde réfléchie 
par le capteur Bragg, en fonction des déformations et du changement de température du milieu 
environnant, est donnée par : 

(6-62) 

L1À.dif = K' y'"' . 
À s nax 

Bo 

(6-63) 
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où les constantes K; sont : 

K' 
~ 

2CcKZ 

2CcKZ 

K' =-K:X: , G' 

Les constantes K! des équations 6-64a à 6-64d sont définies comme suit : 

2 

Ks 1 no 
1 = --P12 2 

s n; K,, = --(P11 + P12) 
2 

Ks n; { 2 dno ( 2 )as} 
T =- -3-+ P11 + P12 2 n0 àT 

· dno d ···d ··dB ou no, P11 , p,2 , dT , a1 sont es propnetes u capteur a reseau e ragg. 
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(6-64c) 

(6-64d) 

(6-{)5a) 

(6-{)5b) 
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De plus, les propriétés élastiques modifiées du matériau transversalement isotrope dans lequel est 
noyé le capteur sont données par : 

(6-66) 

(6-67) 

E G - w 
mod - 2{l+v:).) (6-68) 

(1 + vmod)(l-2vmod) 
(6-69) 

(6-70) 

Les tennesE.a, E_V"j, v =>" v y.r• a.a, aw, sont des propriétés mécaniques du matériau composite dans 

lequel est noyé le capteur. 

Finalement, z: est une constante définie par : 

0 
2v' 2(1-v') 2v' 0 0 
G' Ge Ge G' Ge 

0 3-2v' 2vc 3-2vc 
0 0 ---G' cc Ge Ge Ge 

0 0 4 6 2 0 0 0 
0 6 2 6 -2 -6 0 0 

s 1 0 
2(1-vc) g_ 2p3vc 2(1-v) (6-71) Z1 =- -p - Gcpl Gpl D Gcp G' Ge Gp 

0 
2vc _g_ p 3 (3-2vc) 2v p - Gcpl -- Gpl Cp ac Ge Cp 

-2Gmoc1 0 4 6 2 0 
4 6 

p~ p4 pl - p4 

2Gmod 0 2 6 -2 -6pl 2 6 
p~ p4 - pl - p4 
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où D est égal à : 

2v' 2(1-v') 2v' 
0 0 -G' G' Ge G' G' G' 

3-2v' 2ve 3-2v' 0 0 ---G' G' C' Ge Ge Ge 
-2 0 4 6 2 0 0 0 
2 6 2 6 -2 -6 0 0 

D= 0 0 
2(1-ve) _f!_ 2plvc 2(1-v) (6-72) 

Gep - Gepl Ge Ge Gp Gpl 

0 0 
2v' _ _p_ p3 (3-2ve) 2v 
C'p - Gcpl Ge Ge Cp Gpl 

0 0 4 6 2 0 4 6 
pl p• pl p• 

0 0 2 6 -2 -6pl 2 6 
pl p• pl p• 

Dans ces équations, les propriétés du capteur sont identifiées par l'indice s, alors que les 
propriétés du revêtement sont identifiées par l'indice c. 

La méthode analytique de V an Steenkiste et Springer décrite dans cette section a été 
programmée sur un tableur de type Exce/. On a ensuite vérifié le programme en comparant les 
résultats obtenus aux quelques exemples numériques retrouvés dans le manuel de référence 
[V AN STEEKISTE et SPRINGER, 1997]. Finalement, on a procédé à de multiples simulations 
numérique du comportement de capteurs à réseau de Bragg intégrés dans un milieu anisotrope. 
Les résultats de ces simulations numériques sont présentés aux sections 6.3 et 6.4. 
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6.2 Programme Fibrop 
Si un capteur à fibre optique est inséré entre deux couches d'un composite, lors du processus de 
laminage, il se produit une ondulation locale du matériau autour de la fibre optique (figure 6.3). 
Pour être en mesure d'évaluer correctement les déformations du capteur, il faut tenir compte de 
cette discontinuité géométrique et être en mesure d'en déterminer les dimensions. Cet argument a 
constitué un des éléments de base lors du développement du programme Fibrop, dont la fonction 
est de calculer la réponse d'un capteur à réseau de Bragg noyé dans un composite. La procédure 
numérique programmée dans Fibrop permet de considérer un plus grand nombre de paramètres 
que la méthode de Van Steenkiste et Springer décrite à la section précédente. En effet, en plus de 
l'orientation relative des fibres de renfort et des propriétés mécanique des matériaux, le logiciel 
tient compte du processus de fabrication du composite. 

Lorsque le programme Fibrop est lancé, il suit les étapes suivantes : (1) évaluation de la 
géométrie de l'ondulation du composite causée par la fibre optique; (2) création d'un maillage 
automatique autour du capteur; (3) résolution du système, c'est-à-dire calcul des déformations 
dans le capteur à fibre optique en fonction des déformations ou des contraintes extérieures 
appliquées; et finalement, (4) comparaison, pour différents cas de chargement, de la déformation 
du capteur à celle qui serait mesurée par un système de conditionnement tel que le FLS3000. 
Soulignons que le logiciel Fibrop a été programmé en Visual Basic par D. Bigaud, dans le cadre 
d'un stage post-doctorat à l'Université de Sherbrooke. Il a été doté d'une interface graphique qui 
rend son utilisation très conviviale. 

6.2.1 Discontinuité géométrique du milieu hôte 
La géométrie de l'ondulation du matériau dans lequel est noyée la fibre optique peut être 
déterminée par une approche variationnelle, telle que présenté par DASGUPTA et coll. [1992] et 
par CASE et CARMAN [1994]. L'hypothèse de base de cette approche consiste à considérer que 
l'énergie de déformation du milieu ( U) dépend uniquement des déformations en flexion et en 
compression transversale. L'énergie potentielle totale du système (Il ) est ainsi exprimée en 
fonction des propriétés mécaniques du matériau, de la pression (q) exercée pour consolider le 
matériau et des déplacements transversaux (v;) du matériau i. 

L'analyse présentée ici diffère de celle de Case du fait qu'elle considère la possibilité que 
la fibre optique soit noyée entre deux matériaux différents. Pour chaque matériau, l'énergie 
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potentielle partielle ( n i ' i = 1,2) peut être exprimée par : 

Les champs de déformations proposés sont : 

v,(x,y) = i [1 +cos( ~x) ](1-~ )+~'y O,; y,;!\ 

v,(x,y) =-i[1+cos( ~: )](1+ ~)+~y -h, ,;y ,;o 

(6-73) 

(6-74) 

Dans les équations 6-73 et 6-74, v1 et vi sont les déplacements verticaux des matériaux 1 et 2, d1 
et di sont les déplacements verticaux à (xJI); = (0,0), /1 and li sont les longueurs de l'ondulation, 
h 1 and hi sont les épaisseurs des deux matériaux, et finalement, hc1 and hci sont les déplacements 
verticaux à (x, y)1 = (0, h1) et (x, y)2 = (0, -h2). Pour simplifier, li est considéré égal à li, et la 
fibre optique est considérée incompressible, ce qui implique que d1+di=2 ro. Plusieurs de ces 
paramètres sont illustrés à la figure 6.3. 

Pour évaluer les inconnues hc" hci• /1, / 2 , d1 et d2 (qui sont différentes de celles considérées par 
Case et coll.), on assume que En et E yi sont constantes sur toute l'épaisseur du matériau i 
(i = 1,2). On obtient alors : 

E d 27r4h 3z Ey1 (3d, 2 -8d1hc, +8hc1

2 )1z n = :ri 
1 

• + - 2qh 1z (i = 1,2) 
1 24013 8h.2 Cl 

1 

(6-75) 

où Z est la largeur des matériaux 1and2 (mesurée dans la direction du capteur à fibre optique). 

Ensuite, on utilise le principe de l'énergie potentielle minimum. Si le système est en équilibre, 
alors la première variation de l'énergie potentielle est stationnaire. Ceci amène à considérer que: 

an =O 
ad1 

an =O 
ohc1 
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an= 0 
ôl 

(6-76c) 

(6-76d) 

De manière à résoudre l'équation 6-76a, on considère que les second et troisième termes de 
l'expression de ni (équation 6-75) sont petits en comparaison du premier terme. Cette 
simplification est justifiée par des résultats expérimentaux donnés dans la littérature concernant la 
géométrie de l'ondulation [CASE et CARMAN, 1994]. 

Par conséquent, d1 and d2 sont exprimés par: 

(6-77) 

(6-78) 

avec Ci = Exih/ ( i = 1,2) 
Ce résultat est le même que celui qui a été présenté par BIGAUD et coll. [1998], en utilisant un 
modèle basé sur la théorie classique de résistance des matériaux. Par la suite, on résout les 
équations Sb et Sc, ce qui conduit à : 

h =dl+ qhi 
cl ' E - yl 

h - di qizi --+-
c2 2 E 

y2 

Finalement, en résolvant l'équation 6-76d, on obtient: 

où: 

E d 2 4 i. 3 E d 2 4k,3 
D = x1 1 " ''1 + .r2 2 " • 

1 240 
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Eyl ( 3d1
2 

- 8d1hc1 + 8hcl 2 ) EY2 ( 3d2 
2 

- 8d2hc2 + 8hc2 
2

) 
--~~~~~~~--+~---~~~~~~---'-

8~ 8~ 
(6-83) 

Si on considère que qh, est négligeable en comparaison de d, , on obtient la longueur de 
E~ 2 

l'ondulation en fonction des caractéristiques mécaniques et géométriques des matériaux de 
chaque côté du capteur à fibre optique. Cette longueur est : 

(6-84) 

6.2.2 Méthode des cellules développée par Aboudi 
Dans sa présentation originale, la méthode des cellules d'Aboudi concernait la modélisation d'un 
composite fibreux périodique. ABOUDI [ 1991] a démontré que cette méthode décrit adéquatement 
le comportement mécanique des composites ainsi que les enveloppes de rupture. De plus, une 
généralisation de cette méthode pour les analyses micro-mécaniques des composites élastiques-
viscoplastiques a été présentée par PALEY et ABouo1 [1992]. La méthode des cellules est basée 
sur la théorie des milieux continus. Il s'agit de s'assurer que l'équilibre est respecté dans les 
matériaux, et d'imposer la continuité des déplacements et des contraintes entre les cellules 
adjacentes sur une base moyenne. Ces conditions permettent la détermination des relations entre 
les déformations macroscopiques et microscopiques à travers les matrices de localisation. De 
plus, le calcul de la matrice de rigidité effective globale permet de dériver la relation constitutive 
entre les contraintes et les déformations moyennes. 

La méthode consiste à former, à partir d'un assemblage de NpNq-sous-cellules 
(figure 6.4), un système de 6NpNq relations de continuum (r.c.). Les premières relations sont 
établies à partir des conditions de continuité des déplacement-; entre les sous-cellules. Une fois 
que le champ de déplacement est choisi, il s'agit de développer le théorème des déformations 
moyennes, lequel est écrit sous la forme suivante : 

ép,q) -Ë 
11 - 11 (6-85a) 

N~ 
~ h &(p.q) - hË 
~p22 - 22 (6- 85b) 
p:l 
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N• 
""""l &(p.q) -1& 
~ q 33 - 33 (6- 85c) 
q=I 

NP !V• 
""""""""hl &(p.q) =hl& 
~~ p q 23 23 1 r.c. (6-85d) 
p=I q•I 

(6- 85e) 

NP 
""""h &(p.q) - h';::' 
~ p 12 - "'12 (6- 85t) 
p=I 

Ces équations fonnent un système de [2 (Np+Nq) + NpNq + 1] relations constitutives. Les 
conditions de continuité des contraintes entre les sous-cellules donnent [5 NpNq - 2 (Np+Nq)- 1] 
relations de continuum. 

jj<P.q) _ jj<P+l,q) 
22 - ,, 'v'(p,q) E [l.. .Np -l]x[I...Nq] (6-86a) 

jj<.p,q) _ jj<.M•I) 
33 - 33 'v'(p,q) E [1...Np]x[l.. .Nq -1] (6-86b) 

jj<p,q) - jj<.p,q+I) 
32 - 32 'v'(p,q) E [l. .. Np]x[I. .• Nq -1] (6- 86c) 

jf-p,q) _ jf-P+l,q) 
23 - 23 'v'p E (1. . . Np -1]; q = Nq (6-86d) 

jf-Mi _ jj<.p,q+I) 
31 - 31 'v'(p,q) E [1...Np]x[I. .. Nq -1] (6-86e) 

jj<p,q) _ jj<P•l.q) 
21 - 21 'v'(p,q) E [l.. .Np -l]x(I.. .Nq] (6- 86t) 

Ces deux ensembles d'équations (équations 6-85 et 6-86) peuvent être écrits sous la fonne 
matricielle suivante : 

[9t].{&}Sllb = [G].{ë} (6-87) 

Où [G] est une matrice de localisation géométrique, de dimensions (6 NpNq) x 6, qui dépend de 
la géométrie de l'inclusion. Les vecteurs {&} = (&;.,ë22 ,ë;3,2Ë23 ,2ë;3,2&;2 ) et 
{&}s,,b =({&<1.1>},{e<1•2'}, ••• ,{&<p,q>}) sont de dimensions 6 x 1 et (6 NpNq) x l, respectivement. 
Finalement, [9t] est un tenseur de dimensions (6 NpNq) x (6 NpNq) qui dépend de la rigidité et 
des dimensions des sous-cellules. En résolvant l'équation 6-87 pour le vecteur des défonnations 
des sous-cellules {E}sub, on obtient : 

(6-88) 
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où [Le] est divisé en NpNq sous-matrices. 

(6-89) 

Chaque sous-matrice de localisation des défonnations [ r] relie la déformation locale moyenne à 
la déformation totale moyenne : 

(6-90) 

Desquelles relations on obtient : 

(6-91) 

En utilisant le théorème des contraintes moyennes, on peut éventuellement déduire le tenseur de 
rigidité global [C*]. 

(6-92) 

6.2.3 Application au problème de l'inclusion élastique 
La méthode des cellules a été adaptée au problème de l'inclusion élastique causée par la présence 
d'une fibre optique noyée dans un matériau composite, dans le but d'évaluer l'effet de 
l'hétérogénéité des champs de contrainte et de défonnation, et plus particulièrement la différence 
entre les défonnations au champ éloigné et celles dans la fibre optique. Notons que, même si la 
modélisation géométrique de l'inclusion est bi-dimentionnelle, la solution numérique donne les 
six composantes du tenseur des déformations. 

Une fois que l'inclusion est définie, le maillage automatique de la moitié de l'inclusion est 
lancé (figure 6.5). La procédure numérique permet de déterminer la matrice de localisation de 
chaque sous-cellule ainsi que les tenseurs de rigidité effective des parties 1 and l '. Les tenseurs 
de rigidité effective des parties 2 and 2', et ceux des parties assemblées (1+2) et (1'+2'), sont 
déduits des conditions de symétrie géométrique. À cette étape, et dans le but de relier les 
déformations locales aux défonnations au champ éloigné, on procède à un maillage automatique 
et au calcul des sous-matrices de localisation de l'inclusion [(1+2)+(1'+2')] et du matériau 
environnant (3, ... , 7, 3', ... , 7']. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que le matériau soit 
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complètement maillé, ou que les contraintes et les déformations calculées pour les éléments 
externes [Sn-2, ... , Sn+2, (Sn-2)', ... , (5n+2)'] ne varient plus de façon significative. On parvient 
ainsi à déterminer avec précision les contraintes et les déformations à l'intérieur de l'inclusion 
tout en considérant une réponse moyenne pour les autres éléments. Cette particularité de la 
méthode des cellules rend cette dernière plus avantageuse qu'une méthode par éléments finis, 
parce qu'elle permet de réduire considérablement le temps de calcul. 
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6.3 Validation des modèles 
Dans cette sous-section, le modèle de Van Steenkiste et Springer et le programme Fibrop sont 
validés par comparaison aux résultats des essais sur les échantillons crucifonnes qui ont fait 
l'objet de la section 5.3. On y présente également des études paramétriques qui pennettent de 
quantifier l'influence de certains paramètres sur le comportement du capteur à réseau de Bragg. 

6.3.1 Effets des déformations transversales 
Selon BUTIER et ROCKER (1978], le changement de longueur d'onde réfléchie par un capteur à 
réseau de Bragg ( .128 ) est directement proportionnel à la défonnation axiale du capteur. La 
figure 6.6 montre que cette hypothèse n'est vérifiée que pour des états de déformations 

spécifiques. Elle devient de plus en plus fausse à mesure que les déformations transversales 
augmentent. Les deux séries de courbes tracées sur cette figure ont été obtenues par des 
simulations numériques avec le modèle de V an Steenkiste et Springer. Les graphiques montrent 

le comportement d'un capteur Bragg noyé dans un composite renforcé de fibres de verre 
(figure 6.6a) ou de carbone (figure 6.6b), orienté dans trois axes, soit parallèlement, 

perpendiculairement et à 45° par rapport aux fibres de renfort. Les propriétés mécaniques 
utilisées sont celles des matériaux qui ont servi à la fabrication des échantillons cruciformes 
testés en laboratoire (section 5.3). Elles sont données aux tableaux 6.10 et 6.11. L'échelle 
verticale des graphiques indique le changement de longueur d'onde réfléchi par le réseau de 
Bragg, par unité de défonnation axiale; l'échelle horizontale donne le rapport de la déformation 

axiale ( &1 ) à la défonnation hydrostatique ( c,, ). 

Si l'hypothèse de Butter et Hocker était valide pour tous les états de défonnations, le 

rapport .!U.8 / &1 serait toujours constant, et on obtiendrait trois droites horizontales sur chacun des 
graphiques de la figure 6.6. Ce n'est cependant pas le cas. On a plutôt trois courbes qui 
deviennent asymptotiques à l'axe vertical cif c,, = 0. Le cas où la défonnation axiale est 
négligeable par rapport à la défonnation hydrostatique correspond ainsi à la pente la plus forte. 
Considérons le cas limite où &1 est nulle et &,, est non nulle. Si la mesure du signal optique est 

convertie en déformation par l'équation de Butter et Rocker, le résultat obtenu est complètement 
faux. Pour cet état de déformation, la longueur d'onde de Bragg À.8 varie alors qu'il n'y a pas de 
déformation axiale : une telle interprétation de la mesure mène à une erreur infinie. 

L'observation des graphiques de la figure 6.6 conduit aux quelques remarques suivantes. 
Plus les déformations hydrostatiques sont importantes par rapport à la déformation axiale, plus 
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grande est la variation de la longueur d'onde de Bragg. Notons qu'un angle plus prononcé entre 
le capteur à fibre optique et les fibres de renfort a un effet similaire sur À.8 • Mentionnons enfin 
que l'effet des déformations transversales sur le changement de longueur d'onde de Bragg est 
plus marqué quand le capteur est noyé dans un composite renforcé de fibres de carbone, la 
rigidité plus grande de ce matériau favorisant un transfert des contraintes plus important. 

6.3.2 Résultats des simulations numériques 
Dans les deux sous-sections qui suivent, les valeurs obtenues par simulations numériques sont 
comparées aux résultats des essais expérimentaux sur les échantillons cruciformes qui ont fait 
l'objet de la section 5.3. Ces comparaisons sont réalisées principalement à l'aide des graphiques 
tracés aux figures 6.7 à 6.9. La représentation graphique choisie est identique à celle de la 
figure 6.6, à une modification près. L'échelle verticale montre la déformation telle qu'elle était 
affichée par le poste FLS 3000 lors des essais plutôt que la longueur d'onde de Bragg. En effet, il 
était impossible, avec l'équipement dont nous disposions en laboratoire, de mesurer la longueur 
d'onde réfléchie par les capteurs à réseau de Bragg. Cette longueur d'onde était automatiquement 
convertie en déformation par le poste FLS. 

Ainsi, sur les graphiques des figures 6.7 à 6.9, l'échelle horizontale indique la 
déformation axiale divisée par la déformation hydrostatique, dans le repère de la fibre optique 
( e1/ e,, ). L'échelle verticale montre le rapport de la déformation mesurée avec le capteur à fibre 
optique ( ei"' ) à la déformation du matériau mesurée avec les jauges résistives (et'), toujours dans 
le repère du capteur à fibre optique. Si la mesure de l'appareil FLS 3000 était toujours exacte, le 
rapport e;" /et' serait constant et égal à 1.0, et ce, peu importe le chargement. On sait cependant 
que les déformations transversales faussent la mesure du poste FLS, la déformation mesurée ( e~ ) 
étant d'autant plus erronée que le rapport e~ / e1rl> est différent de 1.0. Les points expérimentaux 
ont été calculés à partir des mesures des tableaux 5.5 et 5.6. Les figures présentent les résultats de 
cinq des six éprouvettes instrumentées d'un capteur à fibre optique. Il faut se rappeler qu'il n'a 
pas été possible d'interpréter les mesures du capteur Bragg noyé dans le cruciforme C02. 

Les courbes théoriques ont été calculées avec les deux modèles, en considérant les 
propriétés mécaniques des matériaux qui ont été testés lors des essais. Rappelons que ces 
dernières sont données aux tableaux 6.10 et 6.11. Pour ces courbes, le paramètre e~ n'est pas 
une valeur mesurée puisqu'il a été obtenu de simulations numériques. Il a été calculé, avec la 
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fonnulation de Butter et Hocker, en convertissant en défonnation la longueur d'onde de Bragg 

obtenue des simulations numériques. Quand au paramètre &~ , il correspond à la défonnation du 

matériau dans l'axe du capteur. 

6.3.3 Comparaisons avec les résultats des essais expérimentaux 
On commente ici les graphiques tracés aux figures 6.7 à 6.9. Les résultats des tests sur les 

échantillons crucifonnes V02 et V03 sont d'abord montrés à la figure 6. 7. Ces deux échantillons, 

renforcés de fibres de verre, ont été instrumentés d'un capteur orienté parallèlement (figure 6.7a) 

et perpendiculairement (figure 6.7b) aux fibres de renfort. La figure 6.8 donne ensuite les 

résultats des essais sur l'éprouvette C03, renforcée de fibres de carbone et avec capteur 

perpendiculaire aux fibres de renfort. Quant aux graphiques tracés à la figure 6.9, ils portent sur 

les essais des deux crucifonnes avec capteur orienté à 45°, soit V04 (figure 6.9a) et C04 

(figure 6.9b). 

La figure 6.7a montre six points expérimentaux, dont deux essais de compression et 

quatre essais de tension. Selon la courbe Fibrop, le rapport &m / &'3> est à peu près égal à 1.0 pour 

les valeurs de &i/ &,, comprises entre -2.0 et 2.0. Entre ces deux limites, la courbe s'éloigne de la 

droite horizontale & m / & '3> = 1 pour devenir asymptotique à la verticale &1 / &,, = 0 . Pour un tel 

rapport des défonnations, l'erreur entre la défonnation mesurée et la défonnation réelle est 

maximale. À la limite, elle devient même infinie. La courbe Van Steenkiste présente la même 

allure générale que la courbe Fibrop. Cependant, elle s'éloigne de la droite horizontale 

em / &'3> = 1 plus rapidement, c'est-à-dire à des niveaux de défonnations hydrostatiques plus 

faibles (ou des rapports &1/&,, plus grands). 

Deux points expérimentaux de la figure 6. 7 a sont situés exactement sur la courbe 

Van Steenkiste. Il s'agit d'un essai de tension, où la défonnation axiale est d'environ 2.5 fois la 

déformation hydrostatique, et d'un essai de compression, où le rapport &1/&,, est d'environ -0.7. 

Le point correspondant au second essai de compression est relativement éloigné des deux courbes 

théoriques. Deux points expérimentaux correspondent exactement à la courbe Fibrop. Ce sont 

deux essais de tension, où &11 , de signe négatif, est dominante par rapport à &1 • Un dernier point 

se situe légèrement sous les deux courbes théoriques. 
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La figure 6. 7b ne montre qu'un point expérimental. Rappelons que dans le cas du 
cruciforme V03, on n'a obtenu des résultats utilisables que pour un seul test. De plus, pour cet 

unique essai, la mesure de la fibre optique est fort différente des mesures des jauges résistives. 

On peut justifier cet écart entre les deux mesures en se reportant à la section 5.3, et plus 

particulièrement à la figure 5.28. En observant la courbe FOy tracée sur ce graphique, on constate 
que la fibre optique ne semble pas être solidaire du matériau qui l'entoure. L'unique point 

expérimental de la figure 6.7a n'est donc pas très utile pour valider les modèles. Par contre, en 

comparant les deux graphiques de la figure 6. 7, on est en mesure d'évaluer l'effet produit par le 

changement d'orientation du capteur. La seule différence entre les échantillons V02 et V03 est, 

en effet, l'angle entre le capteur à fibre optique et les fibres de renfort. On constate qu'en plaçant 

le capteur perpendiculairement aux fibres, les déformations hydrostatiques perturbent davantage 

le signal optique. Cet effet est plus marqué dans le cas des courbes Van Steenkiste. On s'attardera 

davantage à ce phénomène à la sous-section portant sur les études paramétriques. 

À la figure 6.8a, 16 points expérimentaux sont montrés, dont 13 essais de traction et trois 

essais de compression. On note, sur cette figure, que deux points sont situés exactement sur la 

courbe Van Steen/ciste. Il s'agit de deux essais de compression dont les rapports &1/&h sont de -9 

et -18. De même, cinq points correspondant à des essais de traction sont exactement sur la courbe 

Fibrop. Les rapports &1/&h de ces cinq essais, presque tous positifs, varient de -0.3 à 16.0. Ces 
points couvrent donc une large plage de mesures, assurant ainsi un bon niveau de confiance quant 

à leur validité. Tous les autres points expérimentaux du graphique correspondent à des rapports 

e1/eh compris entre 0.5 et 6.2. Ils sont situés entre les deux courbes théoriques et suivent une 
courbe relativement continue. Le graphique a d'ailleurs été reproduit à la figure 6.8b, en 

conservant uniquement le quadrant inférieur droit. Cette zone agrandie permet de mieux 

visualiser l'écart existant entre les courbes théoriques et les points expérimentaux. Elle montre 

aussi que le programme Fibrop tend à sous-estimer les effets des déformations transversales alors 

que le modèle de V an Steenkiste et Springer tend à les surestimer. 

Les éprouvettes V04 et C04 ont été soumises à un nombre limité d'essais de chargement. 

Les résultats des trois essais de l'échantillon V04 sont présentés à la figure 6.9a. On note qu'un 

point expérimental se trouve sur chacune des deux courbes théoriques, le troisième point étant 
situé entre ces courbes. À la figure 6.9b, l'unique essai du cruciforme C04 montre un point situé 
très près de la courbe Fibrop. On constate donc, pour ces deux échantillons, que tous les résultats 

expérimentaux correspondent presque parfaitement aux courbes théoriques. Il faut cependant 
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émettre deux réserves : premièrement, le nombre de points expérimentaux est très restreint; 
deuxièmement, les déformations hydrostatiques mesurées sont relativement faibles, par rapport à 
la déformation axiale, et n'ont pas un effet significatif sur la réponse du capteur. Ces deux 
graphiques servent plutôt à confirmer la tendance observée sur les figures précédentes, c'est-à-
dire que le modèle de Van Steenkiste et Springer surestime les effets des déformations 
transversales alors que le programme Fibrop les sous-estime. 

Le nombre de points expérimentaux ayant servi à valider les modèles est assez limité. 
L'ensemble des résultats démontre tout de même que les simulations exécutées avec le 
programme Fibrop reproduisent assez fidèlement ce qui a été mesuré en laboratoire, et mieux que 
ce qui a été calculé avec le modèle analytique de Van Steenkiste et Springer. Certaines 
particularités inhérentes à ce dernier modèle tendent à justifier le fait que les résultats obtenus 
soient aussi éloignés des valeurs mesurées en laboratoire. Ces considérations concernent 
l'hypothèse à la base du développement du modèle. V an Steenkiste et Springer traitent 
l'ensemble matériau-fibre optique comme un problème d'inclusion. Ils font ainsi abstraction de 
la géométrie réelle du stratifié, dans lequel on observe une discontinuité, autour de la fibre 
optique, ayant la forme d'une lentille. Cette hypothèse contraint le modèle à ne pas tenir compte 
du diamètre du capteur à fibre optique, ni de 1' épaisseur des couches, ni même du nombre de 
couches de composite entourant le capteur. Les seuls paramètres ayant une influence sur les 
résultats sont les propriétés mécaniques du capteur à fibre optique et du milieu hôte, ainsi que 
l'orientation du capteur par rapport au matériau qui l'entoure. Ceci a pour effet de surestimer le 
transfert des contraintes et des déformations du matériau hôte vers le capteur à fibre optique. Par 
conséquent, les contraintes et les déformations transversales dans le capteur sont elles aussi 
surestimées, de même que les effets sur la réponse du capteur à réseau de Bragg. 
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, 
6.4 Etudes paramétriques 
Une fois leur validité établie, on voit tout l'intérêt des modèles dans la réalisation d'études 
paramétriques. Ces études servent principalement à quantifier l'effet d'un certain nombre de 
facteurs sur un paramètre particulier. Pour les modèles présentés dans ce chapitre, les facteurs 
d'intérêt sont la rigidité du matériau hôte et l'orientation du capteur. Leur influence sur la réponse 
du capteur Bragg est étudiée dans cette section. 

6.4.1 Modèle de Van Steenkiste et Springer 
Les courbes de la figure 6.10 résultent de simulations numériques effectuées avec le modèle de 
Van Steenkiste et Springer. On a simulé le comportement d'un capteur Bragg noyé dans un 
composite renforcé de fibres de verre (figure 6.lOa) ou de carbone (figure 6.lOb). Il s'agit en fait 
des courbes Van Steenkiste des figures 6.7a, 6.7b et 6.9a, auxquelles ont été ajoutés des angles 
intennédiaires (15, 30, 60 et 75°). La présentation graphique est donc la même que celle des 
figures 6.7 à 6.9, c'est-à-dire: rapport E1m / E;6' pour l'axe vertical et rapport E;"' / E: pour l'axe 
horizontal. Les échelles ont cependant été réduites, puisqu'on n'a conservé que la zone où ces 
rapports sont positifs. Le paramètre Ei'" a, ici aussi, été calculé par conversion de la longueur 
d'onde de Bragg obtenue des simulations numériques. Quant au paramètre &;"', il correspond 
toujours à la déformation du matériau dans l'axe du capteur. Les propriétés mécaniques des 
matériaux et de la fibre optique demeurent inchangées (tableaux 6.10 et 6.11 ). 

L'analyse des graphiques confirme les tendances déjà observées précédemment. Dans un 

premier temps, on note que, pour un même rapport E1/&,,, l'erreur de la mesure du capteur Bragg, 
par rapport à la déformation réelle du matériau, augmente à mesure que l'angle entre le capteur et 
les fibres de renfort augmente. Deuxièmement, en comparant les figures 6.1 Oa et 6.1 Ob, on 
constate que l'erreur est plus grande quand le capteur est noyé dans un composite renforcé de 
fibres de carbone. Dans l'autre cas, la rigidité du matériau hôte est inférieure à celle de la fibre 
optique; le transfert des contraintes y est alors moins important. Par conséquent, les déformations 
transversales de la fibre optique sont moins grandes. 
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6.4.2 Programme Fibrop 
Les courbes obtenues des simulations numériques effectuées avec le programme Fibrop sont 
tracées à la figure 6.11. Comme dans le cas précédent, elles montrent le comportement d'un 
capteur Bragg noyé dans des fibres de verre (figure 6.lla) et de carbone (figure 6.llb). Ces 
courbes viennent appuyer les observations mentionnées plus haut, c'est-à-dire qu'un angle plus 
prononcé entraîne une erreur plus grande, tout comme un matériau hôte plus rigide. Cependant, 
selon le programme Fibrop, l'influence de ces deux facteurs sur le transfert des déformations 

transversales, du matériau vers le capteur, est de beaucoup inférieure à ce qui est prédit par le 
modèle de V an Steenkiste et Springer. 

Influence de la pression de consolidation 
On l'a déjà mentionné, le programme Fibrop a comme particularité de représenter plus 
fidèlement la géométrie réelle de l'ensemble capteur-matériau. L'approche adoptée pour décrire 
cette géométrie a fait l'objet de la section 6.2.1. Selon cette approche, la pression de 
consolidation du stratifié a une influence négligeable sur la longueur de la lentille de résine 
formée autour de la fibre optique (équations 6-79 à 6-84). Dans le but de vérifier cette 
hypothèse, on a procédé à quelques simulations avec Fibrop. Les résultats sont donnés au 
tableau 6.12. 

Les longueurs ont été calculées en considérant deux pressions de consolidation 
différentes, soit 2.5 kPa et 250 kPa. Les simulations ont été réalisées pour une fibre optique noyée 
dans des composites renforcés de fibres de carbone et de verre, orientée à OO, 45° et 90° par 
rapport aux fibres de renfort. Les valeurs numériques indiquées dans le tableau sont les longueurs 
de la lentille, en mm. Elles démontrent que la variation de la longueur de la lentille en fonction de 
la pression de consolidation est quasi négligeable. En effet, la longueur varie de moins de 0.1 % 
pour une pression cent fois supérieure. Cette dernière observation s'applique autant au composite 
renforcé de fibres de carbone qu'à celui renforcé de fibres de verre. 

Influence de l'orientation de la fibre optique 
On a montré que la longueur de la lentille de résine est quasiment indépendante de la pression de 
consolidation du stratifié. Il reste à étudier la variation de cette longueur en fonction de l'angle 
que fait la fibre optique par rapport aux fibres de renfort. Les résultats de cet exercice sont 
montrés à la figure 6.12, où sont tracées deux courbes résultant de simulations numériques 
effectuées avec Fibrop. La longueur de la lentille a été calculée pour des angles variant de 0 ° à 
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90 °, par intervalles de 15 °, toujours en considérant les mêmes matériaux. La figure montre que, 
selon Fibrop, la longueur de la lentille varie peu lorsque l'angle est inférieur à 45 °. Également, 
que la longueur progresse plus rapidement en fonction de l'angle quand la fibre optique est noyée 
dans un composite renforcé de fibres de carbone. 
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6.S Synthèse 
Les simulations numériques réalisées avec le modèle analytique de V an Steenkiste et Springer et 
le programme Fibrop sont venues appuyer les conclusions tirées de l'analyse des essais sur les 
échantillons cruciformes, à savoir que : 

- plus les déformations hydrostatiques sont importantes par rapport à la déformation axiale, 
plus grande est l'erreur de la mesure résultant de la conversion de la longueur d'onde de 
Bragg en déformation par une relation linéaire (selon l'hypothèse de Butter et Hocker); 

- une augmentation de l'angle entre le capteur à fibre optique et les fibres de renfort a un 
effet similaire sur la mesure; 

- l'effet des déformations transversales est plus marqué quand le capteur est noyé dans un 
composite renforcé de fibres de carbone; ceci est dû à la rigidité plus grande de ce 
matériau. 

De plus, la comparaison des résultats des simulations numériques à ceux des essais sur les 
cruciformes a démontré que le modèle de V an Steenkiste et Springer surestime ces effets 
transversaux alors que le programme Fibrop les sous-estime. 

Le nombre de points expérimentaux auxquels ont été comparés les résultats des 
simulations était plutôt limité. Malgré le peu de données disponibles, on réussit tout de même à 
quantifier les effets des déformations transversales sur la validité des mesures réalisées avec des 
capteurs Bragg. En effet, l'influence des déformations hydrostatiques sur les mesures se fait 
surtout sentir quand ces dernières sont relativement importantes par rapport à la déformation 

axiale. L'ensemble des résultats est donc utile à l'identification de plages d'états de déformations 
pour lesquelles ces effets peuvent être considérés comme négligeables. Il s'agira, lors de la 
mesure de déformations avec des capteurs à réseau de Bragg, de s'assurer que l'état des 
déformations demeure à l'intérieur de ces limites. 

Considérons le pire cas étudié, soit celui du capteur noyé dans le matériau le plus rigide et 
orienté perpendiculairement aux fibres de renfort. Les commentaires qui suivent font référence à 
la figure 6.8, où, rappelons-le, ~8 a été converti en déformation par une relation linéaire. On 
observe, sur cette figure, que l'erreur commise ne dépasse pas 5 % tant que &,, demeure 
inférieure ou égale à ±v&, (ce qui correspond à un rapport &./&,, d'environ 3.2 sur l'axe 
horizontal du graphique). Quand &,, atteint ± 2 v &1 (ou &1 / &,, = ± 1.5 ), l'erreur est supérieure à 
20 %. Au delà de cette valeur, la mesure devient vite complètement erronée. Ceci implique que 
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les mesures seront considérées valides si on peut s'assurer que les déformations transversales ne 
dépassent pas ±v &1 • Cet état de déformation correspond à celui d'un élément soumis à des 
efforts uniaxiaux. Pour les configurations avec capteur orienté parallèlement aux fibres de 

renfort. il faudra que les déformations hydrostatiques soient encore plus importantes pour avoir 
un effet perceptible. De plus, en intégrant le capteur dans un matériau de rigidité plus faible, on 
réduit d'autant l'erreur. 

Dans la majorité des applications en génie civil, les éléments structuraux sont sollicités 
dans une direction préférentielle. Dans l'éventualité où on souhaite mesurer les déformations de 

matériaux composites avec des capteurs à réseau de Bragg, on orientera généralement ces 
derniers dans la direction de la sollicitation, pour connaître les contraintes maximales. Dans un tel 
cas, les déformations dans le plan transversal à l'axe de la fibre optique demeureront relativement 
faibles et n'auront pas une influence déterminante sur la mesure. 

Notons finalement que la configuration avec capteur orienté parallèlement aux fibres de 

renfort du matériau hôte est celle qui présente la plus faible sensibilité aux déformations 
transversales. Afin de réduire les risques d'erreur d'interprétation de la mesure, cette solution doit 
être privilégiée quand les conditions le permettent. 
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Tableau 6.1 : Contraintes induites par une inclusion circulaire ou elliptique [Lekhnitskii, 1977] 

O'; = 2Re{µ1
2<1>; (Z1)+ µi<1>; (Zi)+ µi~<1>; (Z3)} 

O'; = 2Re{<1>; (Z1 )+ <1>; (Z2)+ ~<1>; (Z3)} 

O'; = -2Re{µ1<1>; (Z1 )+ JJi<I>; (Z2)+ ~~<1>; (Z3)} 

O'; = -2Re{ 1'i<1>;(Z1 )+ li<1>; (Zi)+ <l>;{Z3)} 

O': = 2Re{µ11'i<1>; (Z1 )+ JJili<I>; (Z2 )+ ~<1>;(Z3 )} 

• 1 ( • • • • ") 
0'1 = -S S12C1'2 + S13cr3 + S14C1'4 + S1sCTs + S16cr6 

Il 

ao 

<l>1e (Z1e )= LAœÇ;"' (k = l, 2, 3) 
m=I 

,,. _ Z1e + ~ZJ-a2 
- µ;b2 

~le - a-iµ1eh 

Zk=x2 +µ1cx3 (k=l,2,3) 

Ç, 1 -is 
k :wfaœ d" capteur -

Les µ1e sont les racines de: /4 (µ)/2 (µ)-IJ(µ) = 0 

14(µ) = P22µ" -2P24µ3 +(2Pn + P44)µ2 -2P34µ+ P33 

l3(µ) = P26µ3 -(Pis+ p46)µ2 +(P36 + P4s)µ- P3s 

12 (µ) = p66µ2 
- 2PS6µ + Pss 
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Tableau 6.2 : Déplacements induits par une inclusion circulaire ou elliptique [Lekhnitskii, 1977] 

u; = 2Re{±p*<l>t (Z*)} 
ka[ 

u; = 2 Re{t. q, <!>, (z.)} 

u; = 2Re{I'k<I>t (Zt )l 
hl J 

pour k = l, 2 
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Tableau 6.3 : Déplacements induits aux points A et B 

3 

u;A = L2{Re(pt)Re(At)-Im(p,:)Im(At)} 
k=I 

3 u;8 = L2{Im(pt)Re(At)-Re(pt)Im(At)} 
t .. 1 

3 

u;A = L2{Re(qt)Re(At)-Im(qt)Im(At)} 
k•I 

3 u;8 = L2{Im(qt)Re(At)-Re(qt)Im(At)} 
k=I 

3 

u;A = L 2 {Re(rt )Re( At)- Im{rt )lm( At)} 
k:I 

3 u;8 = ~) {Im(rt )Re( At )-Re(rt )Im(At)} 
k=I 

. Re(A1) U2A . Im(A1) U2s . Re(A2 ) -· U3A A= u = . Im(A2) U39 . Re(A3 ) UIA . lm( A3), UIB 

Re(q1) -Im(q1) Re(q2) -Im(q2) Re(q3) -lm(%) 
Im(q1) Re(q1) Im{q2) Re(q2) Im(q3) Re(q3) 

U=2 
Re(1j) -Im('i) Re(r,) -Im(r2) Re(1j) -Im(r3) 
Im('i) Re(1j) Im('i) Re(r,) lm(1j) Re(1j) 
lm(P1) Re(p1) lm{P2) Re(p2 ) Im{p3) Re(p3) 
Re(p1) -lm(P1) Re(p2) -lm(P2) Re(p3) -Im(p3) 
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Tableau 6.4 : Déplacements au champ éloigné et dans le capteur exprimés aux points A et B 
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Chapitre 6 Modélisation du comportement des capteurs à fibre optique 

Tableau 6.5 : Contraintes induites exprimées aux points A et B 

cr;A = ~ {lm(µ1 )Re( A1 )+ Re(µ1 )lm(A1 )+ lm(JJi )Re( A2 )+ Re(J'i )lm( Ai}+ 

lm{~~ )Re(A3)+ Re(~~ }lm(A3)} 

cr;8 = ~ {Re(Ai)+ Re(Ai)+Re(A3)Re( ~ }-lm(A3 )Im{ ~ )} 

cr:A = - ~ { lm(A1)+ lm(A2)+ lm{~ )Re(A3)+ Re( L, }Im(A3)} 

a ;8 = - ~ {Re(µ1 )Re( A1 )- Im(µ1 )lm( A1 )+ Re(µ2 )Re( A2 )- lm (µ2 }lm ( A2 )+ 

Re{ ~L, }Re( A3 )- lm{~~ }lm( A3 )} 

a;8 = - ~ {Re( li )Re(A1 )- lm{ li }lm(A1 )+Re( li )Re(A2)- lm{ li )lm(Ai)+ 

Re(A3)} 

a:A =~{lm{ Xi )Re(A1)+ Re( li }lm(A1)+ lm{ li)Re(A2)+ Re( li)Im(A2)+ 

lm{A3 )} 

lm(µ1) 
b 
a 

Re(µ1) 

0 

lm(µ2 ) 

b 
a 

- 2 0 -1 0 -1 

.C--;; -!Re(µ1) !1m(µ1 ) -!Re(µi) !1m(µ2) 

-! Re ( ~ ) ! lm ( ~ ) - ! Re (li) ! lm (li ) 
Im{li) Re(~) Im{li) Re(Xi) 
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Chapitre 6 Modélisation du comportement des capteurs à fibre optique 

Tableau 6.6 : Contraintes au champ éloigné et dans le capteur exprimées aux points A et B 

f O'~ OO 
0'2 "" ac oc 0'2 

0'3s 0'3 OO 

ac oc 0'3 
0'4..c 0'4 =WU° a"'= oc = 0'4 ac OO 

O'"s 0'4 "" 
"' oc O's 

O'ss O's OO 

"' OO 0'6 
0'6.4 0'6 

1 0 0 0 0 0'2A 

0 1 0 0 0 0'3s 

W= 
0 0 1 0 0 0'4A if= 
0 0 1 0 0 0'4s 

0 0 0 1 0 O'ss 

0 0 0 0 0'6A 

s 
O'; O' 2A 

~ u;e O' s 
3 0-: s O' s O' 4A 4 = wus -s 0-: = O' = s O' s O' 48 4 cr; 0-;B O' s s us 

s O' s 6 
O' 6.4 6 
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Tableau 6.7 : Relation contrainte-déformation exprimée aux points A et B 

Q22 Q23 Q26 

12= 
Q32 Q33 Q36 

Q62 Q63 Q66 

Q21 Q22 Q26 e~ -a/J.T 

M= Q31 Q32 Q36 -a1ÂT 

Q61 Q62 Q66 -a6ô.T 

Q;2 Q~ Q;6 

12s = Q;2 Q;3 Q;6 

Q;2 Q:3 Q~ 

Q:. Q:: Q:6 "' -asÂT e1 1 

Ms= Q;. Q;: Q;. -a:Âr 

Q:. Q:: Qs -asÂT .. 6 

Tableau 6.8 : Déformations dans un capteur noyé dans un matériau anisotrope 
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Tableau 6.9: Définitions des constantes K! dans les équations 6.60 et 6.61 pour un capteur 
isotrope 

Tableau 6.10 : Propriétés mécaniques des matériaux composites 

Propriétés FTS-Cl-20 FTS-GE-30 
(fibres de carbone) (fibres de verre) 

E:r (GPa) 141.0 45.4 

Ey (GPa) 10.2 7.8 

G:cy (GPa) 5.681 4.708 

Gr- (GPa) 4.937 3.775 

v_.r 0.312 0.264 

v.f}. 0.023 0.045 

V=>' 0.033 0.033 

a;r;r {x10~/0c) 8.6 0.02 

a»' ( x 10~ /0c) 22.l 22.5 
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Tableau 6.11 : Propriétés mécaniques et optiques du capteur à réseau de Bragg 

Propriétés Valeurs 

E (GPa) 73.1 

G (GPa) 31.5 

V 0.170 

a(xl0-6/°C) 0.5 

À.~ (nm) 1535 

no 1.468 

P11 0.113 

P12 0.252 

dflo / dT ( x 10-s /°C) 1.2 

Tableau 6.12 : Influence de la pression de consolidation ( p) sur la longueur de la lentille de 
résine selon le programme Fibrop 

matériau fibres de carbone fibres de verre 

p (kPa) 250 2.5 250 2.5 

angle longueur (mm) longueur (mm) 
()" 0.5296 0.5300 0.6181 0.6183 

45° 0.5230 0.5234 0.6796 0.6798 

90° 1.3866 1.3876 0.9601 0.9603 
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Figure 6.1: 

Figure 6.2: 

Figure 6.3: 

Modélisation du comportement des capteurs à fibre optique 

p. 
a 

B b ------- - -

(a) (b) 

(a) Système de coordonnées du capteur et système de coordonnées global; (b) contraintes et 
déformations dans le capteur et dans le matériau 

Composantes de la lumière caractérisées par deux vecteurs de déplacement dans les directions p 
et q 

pression q 

y=+hl ______________ ,!JJJJJ tlUJJ _t_h -rel 

_l 
y=-h2 -------------lf HHTf ff Tf -r h,

2 
configuration initiale configuration avec fibre optique 

Paramètres géométriques du modèle de l'inclusion 
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Figure 6.4: 

1 

IB±itB 
tl) 1 1 1 ·;;;: 

:.a ..D 1--+--+----l 

= tl) zc. t----+---t----t 

J -. . . 

Illustration d'un assemblage de NpNq sous-cellules 

Ih. 

lq . 

maillage de l'inclusion 

5n-1 5n 5n+l 

~ 
5n-2 

q 1C 11 5n+2 8 12 ·• 
-- ~ 

1? (5n-2)' R' (5n+2) 
Q' 1 n' 1 1 ' 

(5n-1)' (5n)' (5n+ 1) 
n1eme itération 

Figure 6.5: Maillage itératif 
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Figure 6.6: 
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(b) 

Changement de longueur d'onde réfléchie par un capteur à réseau de Bragg ( .Ô.Às) noyé dans un 
matériau composite, selon la méthode de Van Steenkiste et Springer : (a) composite renforcé de 
fibres de verre; (b) composite renforcé de fibres de carbone 
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Figure 6.7: 
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Figure 6.8: 
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Figure 6.9: 
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Figure 6.10 : 
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Steenkiste et Springer) 
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Figure 6.11 : 
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Effet de l'orientation, par rapport aux fibres de renfort, d'un capteur Bragg noyé dans un 
composite renforcé: (a) de fibres de verre; (b) de fibres de carbone (selon le programme Fibrop) 
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Figure 6.12 : Longueur de la lentille de résine en fonction de l'angle de la fibre optique selon le programme 
Fibrop 
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Chapitre 7 
Applications en chantier 

Les caractéristiques avantageuses des systèmes de détection par fibres optiques les rendent très 
attrayants pour faire le suivi des structures. Deux de ces systèmes, testés dans nos laboratoires, se 
sont révélés relativement fiables pour mesurer les déformations des matériaux. Cependant, dans 
une perspective de télésurveillance, il était primordial de les mettre à l'épreuve sur de réels 
ouvrages d'art. Les objectifs visés, par les trois applications en chantier présentées dans ce 
chapitre, consistaient à évaluer: (1) la fiabilité des appareils hors du laboratoire, et (2) la 
durabilité des détecteurs lorsqu 'exposés aux intempéries. On a utilisé, pour instrumenter et faire 
le suivi de ces structures, les mêmes capteurs à fibre optique et appareils de conditionnement qui 
ont servi lors des essais de laboratoire. On a installé nombre de capteurs à réseau de Bragg, 
distribués par la société ElectroPhotonics, ainsi que quelques capteurs Fabry-Pérot de chez 
Roctest. Ces deux systèmes ont été décrits à la section 5.1. 

La première partie du chapitre 7 porte sur le pont d'étagement de St-Étienne-de-Bolton et 
le stationnement Webster. Ces deux projets d'instrumentation se sont avérés d'excellentes 
opportunités, pour le personnel du groupe, de se familiariser avec la mise en place des 
instruments dans des conditions de chantier. On a d'ailleurs constaté que les capteurs à fibre 
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optique exigent des précautions particulières lors de leur installation et que des mesures de 
protection doivent être prises après leur mise en place. L'expérience acquise avec ces deux 
premiers projets a été profitable à celui du pont de Ste-Émélie-de-l'Énergie. Ce troisième projet, 
plus élaboré que les deux précédents, a d'ailleurs fait l'objet d'une étude exhaustive. On y a 
conduit des essais de chargement contrôlé à trois occasions. De plus, un suivi à long terme des 
défonnations, entrepris à la mise en service des instruments, permet depuis de contrôler 
l'évolution du pont. Le projet de Ste-Émélie fait l'objet de la seconde partie du chapitre. 
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7.1 Viaduc de l'autoroute 10 et stationnement Webster 

Les projets de réfection du pont d'étagement de St-Étienne-de-Bolton et du stationnement 
Webster ont donné l'opportunité au groupe ISIS Sherbrooke de mettre à l'essai, hors des 
laboratoires, les systèmes de mesure des déformations par capteurs Bragg et Fabry-Pérot. Ces 
premières expériences d'installation de capteurs à fibre optique sur de grandes structures ont 
rapidement mis en évidence les difficultés inhérentes aux conditions de chantier. En effet, une 
grande proportion de capteurs ou de fibres optiques ont été endommagées pendant ou après leur 
mise en place. De plus, il s'est avéré impossible de traiter les données recueillies avec le poste de 
lecture des capteurs à réseau de Bragg en raison de l'incohérence des mesures. 

7.1.1 Pont d'étagement de l'autoroute 10 de St-Étienne-de-Bolton 
Le groupe de recherche ISIS Sherbrooke a participé à la réfection d'un pont d'étagement de 
l'autoroute 10 à St-Étienne-de-Bolton en août 1996. Il s'agissait d'un projet de démonstration 
visant à transposer sur chantier des résultats d'essais réalisés dans les laboratoires de l'Université 
de Sherbrooke. Les objectifs spécifiques du projet étaient de protéger les colonnes contre la 
progression de la corrosion des aciers d'armatures et de démontrer la durabilité d'une réparation 
utilisant des matériaux composites soumise aux conditions d'exposition sévères du Québec. 

Le pont d'étagement de St-Étienne-de-Bolton comporte 18 colonnes ciculaires de 760 mm 
de diamètre sur 6 m de hauteur. Douze colonnes nécessitaient des réparations étant donné la 
proximité des voies de circulation. La figure 7. l montre la travée du viaduc surplombant la voie 
Est de l'autoroute 10, ainsi que six colonnes situées près de la route. L'endommagement avait été 
causé principalement par la corrosion des barres d'armature qui avait entraîné l'éclatement du 
béton. Neuf des douze colonnes endommagées ont été réparées avec des matériaux composites 
alors que les trois autres l'ont été avec des matériaux conventionnels. Ces trois dernières ont servi 
de colonnes témoins afin de s'assurer de la pertinence de la solution comportant des matériaux 
composites pour ce type d'application. 

7.1.2 Stationnement Webster 
C'est également au cours de l'année 1996 que la Ville de Sherbrooke a procédé à la réfection du 
stationnement Webster, montré à la figure 7.3. En participant à ce projet, le groupe ISIS 
Sherbrooke avait pour objectifs d'utiliser des matériaux peu connus dans le milieu de la 
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construction et de démontrer leur efficacité à prolonger la durée de vie des éléments structuraux 
déficients. 

Les matériaux composites ont servi à différentes applications lors de la réfection du 
stationnement Webster. On les a utilisés principalement pour renforcer des poutres dont la 
capacité en flexion ou à l'effort tranchant ne répondait plus aux normes actuelles, mais également 
pour renforcer des colonnes ayant perdu une partie de leur capacité portante suite à la corrosion 
des barres d'armature et pour protéger certaines sections de colonnes exposées aux sels de 
déglaçage. 

7.1.3 Mise en place des capteurs à fibre optique 
Les capteurs à fibre optique sont des instruments très fragiles qui doivent être manipulés avec 

beaucoup de précautions. De plus, lorsqu'ils doivent être insérés entre les couches de composites 

stratifiés, il faut généralement enlever les enveloppes de protection de la fibre optique sur une 
longueur importante, ce qui rend cette dernière encore plus vulnérable. Les projets 

d'instrumentation de St-Étienne et du stationnement Webster ont permis de constater que la mise 

en place des capteurs à fibre optique est particulièrement délicate dans des conditions de chantier. 

Pour les deux projets, les capteurs à fibre optique ont été mis en place durant les travaux de 

construction, par le personnel du groupe ISIS Sherbrooke. Notons que plusieurs de ces capteurs 

ont été endommagés durant la pose ou dans les jours qui ont suivi, alors que d'autres capteurs ont 
cessé de fonctionner quelques mois après leur mise en service. 

Le pont d'étagement de St-Étienne-de-Bolton a constitué le premier projet 

d'instrumentation du groupe. Cinq des neuf colonnes renforcées avec des composites ont été 

instrumentées avec des capteurs à fibre optique. En tout, on a installé neuf capteurs à réseau de 

Bragg et deux capteurs Fabry-Pérot. Tous ces capteurs ont été insérés entre deux couches de 
matériaux composites, comme le montre la figure 7 .3. Un capteur de chaque type a été 

endommagé durant l'installation alors que deux capteurs Bragg ont cessé de fonctionner dans les 
mois qui ont suivi leur mise en place. 

Dans le cas du stationnement Webster, on a utilisé un seul type d'instruments pour 

mesurer les déformations des poutres et des colonnes réhabilitées, soit 12 capteurs à réseau de 

Bragg. Certains capteurs ont été collés directement sur le béton, avant la pose des composites, 
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alors que les autres ont été placé sur la surface externe des composites. Six de ces 12 capteurs ont 

été endommagés. Une première fibre optique a été brisée durant son installation. Puis, un câble 

d'une fibre optique a été arraché lors d'un acte de vandalisme survenu quelques jours après sa 

mise en service. Finalement, l'entrepreneur a dû procéder à l'injection de résine pour combler les 

vides créés entre les matériaux composites et la surface des éléments renforcés; quatre fibres 
optiques ont été endommagées lors de cette opération. 

Depuis la mise en place des instruments, d'!S lectures ponctuelles ont été enregistrées 
périodiquement, environ tous les mois durant la première année. On a observé une très grande 

dispersion des mesures des déformations mesurées avec les capteurs à réseau de Bragg. La 
dispersion est telle que l'écart type des lectures enregistrées durant cette période est de l'ordre de 

deux fois la défonnation maximale anticipée au cours d'un cycle annuel. Cette incohérence des 

résultats s'explique par deux principales causes : premièrement, la forte sensibilité aux 

mouvements du câble de la fibre optique, particulièrement lorsque la prise de lecture nécessite 
l'utilisation d'une extension; deuxièmement, par les effets de la température sur le poste de 

lecture FLS 3000. Cette sensibilité du poste de lecture aux effets thermiques a d'ailleurs fait 

l'objet d'une étude présentée à la section 5.2.2. De plus, lors de la prise de lectures en période 
hivernale, l'appareil devait rester à l'intérieur d'un véhicule automobile dont le moteur demeurait 

en marche. Cette pratique pennettait de maintenir la température interne suffisamment élevée; il 

était par contre très difficile de la garder stable. 

Les lectures de l'unique capteur Fabiy-Pérot fonctionnel se sont avérées beaucoup plus 

cohérentes. Rappelons que ce capteur est situé sur une des colonnes du pont d'étagement de St-

Étienne. Dans ce cas, l'écart type des lectures enregistrées durant une période de près de deux ans 

est de 164 µ&alors que la déformation maximale au cours d'un cycle annuel est de 402 µe. Force 

est d'admettre, suite à ces observations, que les deux projets d'instrumentation auraient été plus 
profitables si on avait installé un plus grand nombre de ce type de capteur. 

Suite à ces observations concernant la vulnérabilité des capteurs à fibre optique face aux 
conditions difficiles d'installation en chantier, quelques recommandations sont proposées. 

Lorsque les échéanciers le permettent, il est souhaitable d'interrompre les travaux de 

construction, le temps de procéder à l'instrumentation de l'ouvrage. Si cette pratique s'avère 

irréalisable, il faut alors prendre des précautions supplémentaires de manière à protéger les 

instruments. Une fois les capteurs à fibre optique mis en place, il est important de placer les 
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câbles dans des conduits métalliques ou en PVC aussitôt que possible. Il faut également protéger 
les connecteurs dans une boîte de jonction qui sera maintenue fermée et cadenassée. 

Une méthode innovatrice d'installation des capteurs à fibre optique a été proposée au 
chapitre 5. Cette méthode est d'ailleurs à l'origine du programme d'essais sur les échantillons 
cruciformes présenté au même chapitre. Elle consiste à fabriquer, en laboratoire ou en usine, une 
pièce de matériaux composites instrumentée d'un ou plusieurs capteurs à fibre optique. Ces 

derniers sont ainsi protégés par le matériau dans lequel ils sont noyés. Une telle pièce 
instrumentée serait en principe assez robuste pour résister aux conditions de chantier. 
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, , 
7.2 Pont de Sainte-Emélie-de-l'Energie 
Le projet de recherche décrit dans cette section consistait à évaluer une technique innovatrice de 
renforcement d'ouvrages d'art en béton anné. Cette technique est basée sur le collage de plaques 
ou de lamelles de matériaux composites aux structures existantes afin d'en augmenter la 
résistance. Pour réaliser cet exercice, la Direction des structures du Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) a sélectionné un pont en béton armé situé près de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, au 
Québec. 

Le pont de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, illustré à la figure 7.4, était considéré comme 
étant en très bon état, et les surfaces de béton ne présentaient aucun signe de dégradation 
inquiétant. Cependant, le MTQ désirait augmenter sa résistance, tant en flexion qu'aux efforts 
tranchants, de façon à le rendre conforme aux exigences des normes actuelles. La figure 7.5 
présente les dimensions du pont par une vue en plan et une coupe tandis que la figure 7.6 montre 
la structure porteuse par une demi-coupe transversale à la mi-portée. 

Le renforcement du pont de Sainte-Émélie avec des matériaux composites a été réalisé en 
septembre et octobre 1998, en utilisant une configuration établie sur une base analytique, et 
validée par les résultats d'essais en laboratoire sur des échantillons à une échelle 1 :3. Des 
mesures du comportement du pont ont été prises lors d'essais de chargement avant et 
immédiatement après le renforcement, et de nouveau un après les travaux. Les quelque 66 
capteurs laissés en permanence sur les quatre poutres du pont ont été lus à maintes reprises afin 
de suivre leur évolution dans le temps. L'instrumentation installée pour ces mesures comprenait 
des jauges résistives conventionnelles, des thermocouples, de même que des systèmes 
innovateurs de mesure des déformations par fibre optique. L'instrumentation qui a été mise en 
place fait l'objet d'une description, et les résultats obtenus lors des trois campagnes d'essais de 
chargement sont présentés et analysés, de même que les mesures qui ont été prises à différentes 
dates. 

7 .2.1 Renforcement et instrumentation du pont 

Les caractéristiques principales du renforcement réalisé sont illustrées à la figure 7. 7. Le 
renforcement en flexion consiste en six bandes de composites renforcés de fibres de carbone 
(Carbodur S614 de Sika), de 60 mm de largeur, disposées dans la direction longitudinale, sous 
chaque poutre. Des étriers extérieurs, en composites renforcés de fibres de verre (Sikawrap Hex 
lOOG de Sika), ont servi de renforcement aux efforts tranchants et d'ancrage aux armatures 
longitudinales. Les bandes en question ont été installées en forme de« U », du haut d'une face 
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latérale à l'autre. Leur largeur respective et l'espacement des bandes varie en fonction de leur 
position le long de la poutre. 

La position de l'instrumentation permanente installée au pont de Sainte-Émélie est 
illustrée à la figure 7.8. L'identification des instruments est précisée au tableau 7.1. Huit jauges 
résistives (h) ont été soudées sur les barres d'armatures existantes du pont. Vingt jauges 
résistives additionnelles (Je) ont été placées sur les matériaux composites après leur installation. 
Par ailleurs, 28 capteurs à fibre optique ont été placés sur l'acier et sur les composites. Deux 
types de capteurs à fibre optique ont été sélectionnés, à savoir 20 capteurs à réseau de Bragg (B) 
et huit capteurs Fabry-Pérot (F). Il est à noter que les capteurs Fabry-Pérot sont de type N, c'est-
à-dire non compensé thermiquement. La position des jauges à fibre optique et des jauges 
résistives à été choisie de manière à pouvoir comparer les lectures des deux types d'instruments. 
Afin d'évaluer et éventuellement compenser les effets thermiques sur les jauges, dix 
thermocouples (T) ont aussi été installés en permanence sur le pont. Quatre thermocouples ont été 
noyés dans le béton entre les barres d'acier longitudinales tandis que les six autres ont été collés à 
la surface du renforcement en flexion en matériau composite. Les câbles de tous les instruments 
permanents ont été introduits dans des conduites en PVC qui convergent vers une boîte en 
aluminium où les connecteurs sont facilement accessibles. 

À l'instrumentation permanente décrite précédemment, des appareils ont été ajoutés 
temporairement pour les besoins des essais de chargement. Quatre capteurs de déplacement, soit 
un sous chaque poutre, ont été utilisés pour mesurer la flèche à la mi-portée due aux charges 
statiques et dynamiques lors des trois campagnes d'essais. Des accéléromètres ont également été 
utilisés pour mesurer les vibrations lors d'essais dynamiques. 

7.2.2 Essais de chargement 
Des camions similaires ont été utilisés lors des trois campagnes d'essais pour charger le pont. Ces 
essais de chargement ont eu lieu avant et juste après les travaux de renforcement, soit les 14 
septembre et 14 octobre 1998, ainsi qu'un an après les travaux, soit le 30 septembre 1999. Avant 
chaque campagne d'essais, le poids supporté par chacun des essieux des camions, leur largeur et 
leur espacement relatif ont été mesurés afin de bien définir les charges. Le chargement du pont et 
le mesurage des camions étaient sous la responsabilité de la Direction des structures du Ministère 
des Transports du Québec. 
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Lors des essais de 1998, le chargement du pont a été appliqué par trois camions à quatre 
essieux pesant entre 33.0 et 34.2 tonnes chacun. Pour les essais réalisés un an après les travaux, le 
chargement a été appliqué par un camion à quatre essieux de 33.8 tonnes et deux camions à trois 
essieux de 26.3 et 26.6 tonnes. La répartition du poids sur chacun des essieux ainsi que 
l'espacement des essieux pour l'ensemble des camions utilisés lors de ces campagnes d'essais 
sont donnés au tableau 7.2. La figure 7.9 illustre schématiquement les différents camions. 

Des séquences de chargement statique identiques ont été imposées à la structure lors des 
trois campagnes d'essais. Chaque fois, on a procédé successivement aux cheminements simples 
(A, B, C, D), doubles (AC, BD) et triples (ACA, DBD). Pour chaque cheminement, le (ou les) 
véhicule devait s'immobiliser à certaines positions prédéterminées sur le pont. Le tableau 7.3 
présente un sommaire de l'ensemble des positions d'arrêt. La figure 7.10 illustre la terminologie 
utilisée pour définir un cas de chargement statique typique sur le pont. Sur cette figure, les axes 
longitudinaux A, B, Cet D correspondent à l'alignement des roues extérieures d'un camion qui 
se déplace sur l'une des deux voies de circulation. Les lignes transversales numérotées de 1 à 8 
identifient autant de positions d'arrêt sur chaque axe longitudinal. 

7 .2.3 Résultats 

Les mesures qui ont été prises lors des trois séries d'essais de chargement, et dont les résultats 
sont présentés ci-après comprennent: 

a) Les déformations mesurées par les jauges résistives (J). 
b) Les déformations lues par les capteurs à fibre optique. Pour les essais de 1998, ces 

mesures ont été obtenues sur huit capteurs de type Bragg (B) seulement, des lectures 
pouvant être acquises sur un maximum de quatre capteurs à la fois. Les capteurs choisis 
pour chaque série de mesures ont été déterminés en fonction du chargement. Lors des 
essais de 1999, seuls les capteurs de type Fabry-Pérot (F) ont pu être interrogés. 

c) Des mesures de la température obtenues par les thermocouples (T) au début et à la fin 
des essais. 

d) Les flèches à la mi-portée de chaque poutre mesurées avec des lecteurs de déplacement. 

Depuis la mise en service de la structure renforcée, les mesures additionnelles suivantes ont été 
effectuées: 

a) Des lectures des 28 capteurs à fibre optique (B et F) et des 20 jauges résistives (J) qui 
permettent d'évaluer l'évolution des déformations dans la structure en service. 

b) Des lectures des 10 thermocouples (T) et de la température extérieure aux mêmes dates. 
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c) La lecture en continu durant quatre jours consécutifs, en octobre 1999, des capteurs 
Fabry-Pérot (F) et de la température extérieure. 

Évaluation de la fiabilité des instruments de mesure 
Un des objectifs des essais de chargement était de s'assurer de la fiabilité des systèmes de mesure 
des déformations par fibre optique. Deux de ces nouveaux types de capteurs avaient été installés 
sur la structure, soit des capteurs à réseaux de Bragg et des capteurs de type Fabry-Pérot. 
Cependant, toutes les comparaisons souhaitées n'ont pu être réalisées comme prévu. En effet, 
seul le poste de lecture des capteurs à réseaux de Bragg était disponible pour les essais avant et 
après le renforcement (essais de 1998), alors que pour les essais réalisés un an après les travaux, 
nous ne disposions que du poste de lecture des capteurs Fabry-Pérot. Il a par conséquent été 
impossible de confronter les deux types de capteurs à fibre optique lors des essais de chargement. 
Cependant, les mesures prises avec les capteurs à fibre optique peuvent être comparées aux 
déformations lues par les jauges résistives. 

Les figures 7 .11 à 7 .13 permettent de comparer les résultats obtenus des capteurs à réseaux 
de Bragg à ceux des jauges. Pour ces comparaisons, on a choisi d'illustrer les cheminements A, B 
et ACA. Il est à noter que les autres cheminements ont donné des résultats similaires. Pour 
l'ensemble des figures, on observe un écart d'environ 30 % entre les mesures prises avec les deux 
types d'instruments. Cette différence a été attribuée au mauvais fonctionnement du poste de 
lecture des capteurs Bragg, lequel a par la suite été retourné au fabricant pour un recalibrage. 
Étant donné la mauvaise fiabilité du poste de lecture, les mesures prises avec cet instrument ne 
seront pas commentées davantage. 

La comparaison des résultats des capteurs Fabry-Perot à ceux des jauges est montré 
graphiquement aux figures 7.14 à 7.17. Tel qu'indiqué à la figure 7.8, les huit capteurs Fabry-
Pérot ont été placés sur deux poutres voisines. On retrouve deux capteurs sur la poutre 1, dont un 
est défectueux, et six capteurs sur la poutre 2, lesquels sont tous en fonction. On a donc choisi 
d'illustrer les cheminements où la poutre 2 était la plus chargée, soit les cheminements B 
(figures 7 .14 et 7 .15) et A CA (figures 7 .16 et 7 .1 7). Le cheminement BC a également induit des 
déformations importantes dans la poutre 2, mais n'est pas montré ici. 

Dans presque tous les cas illustrés, la déformation qui a été mesurée avec la ou les jauges 
résistives est supérieure à celle mesurée avec le capteur Fabry-Pérot correspondant. Un cas fait 
exception: il s'agit des déformations obtenues de J5 et F5 lors du cheminement ACA, montrées à 
la figure 7 .16, lesquelles sont cependant très faibles. L'écart maximal mesuré durant les essais 
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entre les deux types d'instruments, pour l'ensemble des cheminements, est de 36.4 % . On note 
cette différence en comparant Jl22 à Fl 7, pour le camion 1 en position D4 (non illustré). L'écart 
minimal mesuré, de 1.3 % , a été obtenu des jauges Jl 11-Jl 12 et du capteur Fl4, pour la 
position d'arrêt A6C4A '3 (non illustré). En considérant tous les chargements, la comparaison des 
deux types d'instruments (15 à F5, Jl 11-Jl 12 à f 14, Jl6 à F16 et 1122 à Fl 7) donne un écart 
moyen de 14.3 % . Dans le contexte d'utilisation et compte tenu de la nature expérimentale des 
capteurs à fibre optique, cet écart est somme toute acceptable. 

Un des objectifs du projet d'instrumentation était de vérifier la longévité des instruments de 
mesure par fibre optique suite à leur exposition dans un environnement climatique naturel. Un an 
après les travaux, on était déjà en mesure d'observer que les capteurs Fabry-Pérot surpassent les 
jauges résistives à cet égard. En effet, exactement 25 % des jauges soudées sur les aciers 
d'armature (2 sur 8) et 25 % des jauges collées sur les matériaux composites (5 sur 20) étaient 
défectueuses lors des essais de 1999. Les sept capteurs Fabry-Pérot qui étaient fonctionnels après 
leur mise en place l'étaient toujours à la fin de l'année 2000, soit après plus de deux ans 
d'exposition. Considérant que la fiabilité de ce type d'instrument a déjà été démontrée par 
d'autres projets d'applications en chantier [QUIRION, 1999], il est d'ores et déjà possible 
d'instrumenter des ouvrages à long terme grâce à cette technologie. 

Évaluation du comportement du pont lors des essais de chargement statique 
Les figures 7 .18 à 7 .21 permettent de comparer les résultats des essais réalisés en 1998 et en 
1999. Sur ces diagrammes, l'essai 1 a été réalisé avant le renforcement, l'essai 2 immédiatement 
après, et 1 'essai 3 un an plus tard. Les instruments qui ont été utilisés lors des trois séries 
d'essais sont les jauges résistives soudées sur les aciers (deux jauges par poutre) et les capteurs de 
déplacement pour mesurer la flèche à mi-portée. Seules les mesures de ces deux types 
d'instruments, pour les chargements avec passage d'un camion de quatre essieux, sont illustrés 
sur ces figures. Pour chaque courbe de déformation, la valeur portée en graphique est la moyenne 
des deux jauges. Toutes les déformations ou les flèches mesurées ont été multipliées par 
33 tonnes/poids du camion (en tonnes), de manière à avoir la déformation ou la flèche 
correspondant à une charge de 33 tonnes. 

En comparant les valeurs obtenues des jauges résistives pour l'essai 2 à celles de l'essai 1, 
on note une diminution moyenne des déformations de 4.6 % après la mise en place des 
composites. En comparant l'essai 3 à l'essai 2, on note une augmentation moyenne des 
déformations de 3.3 % après un an. Cette augmentation des déformations n'indique cependant 
pas que la structure a subi une dégradation ayant entraîné une perte de rigidité. D'ailleurs, le 
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camion de l'essai 3 étant plus court que ceux des essais 1 et 2, il produisait des moments pouvant 
être jusqu'à 5 % supérieurs. Les différences notées dans les déformations sont donc tout à fait 
acceptables, et permettent de conclure qu'il n'y a pas eu de variation notable du comportement de 
l'ouvrage pendant l'année qui a suivi son renforcement avec des matériaux composites. 

Résultats et interprétation des lectures périodiques et en continu 
Les figures 7 .22 à 7 .26 présentent les lectures ponctuelles des instruments qui sont toujours en 
fonction. Ces lectures ont été prises en moyenne toutes les six semaines. La date de la prise des 
lectures est indiquée sur l'échelle horizontale. 

La figure 7.22 montre les lectures des 10 thermocouples intégrés à la structure ainsi que 
d'un thermomètre mesurant la température extérieure; l'échelle verticale est en °C. Sur cette 
figure, on distingue deux groupes de thermocouples : un premier groupe formé de TS, TlO, Tl2, 
Tl4, Tl 7, T22 et T23, qui indiquent des températures quasi identiques; un second groupe formé 
de Tl, Tl3 et T20, qui donnent des températures plus élevées que les sept autres thermocouples. 
Il aura fallu presque deux ans pour en déterminer la cause et corriger la situation : la polarité des 
connecteurs des thermocouples avait été inversée lors de leur mise en place. 

Les figures 7 .23 à 7 .26 montrent l'évolution des déformations mesurées avec les capteurs 
de type Fabry-Pérot (F) ainsi que quelques jauges résistives (J), selon les variations de 
températures. L'échelle verticale de gauche est en micro-déformations (µE) et celle de droite est 
en °C. Sur chaque figure, on donne la température mesurée par le thermocouple situé le plus près 
du capteur ou du groupe de capteurs de déformation illustrés. Le « zéro » de chaque capteur 
Fabry-Pérot a été fixé à la première valeur mesurée, c'est-à-dire la lecture prise le 10 décembre 
1998. La figure 7 .23 illustre les mesures prises avec les capteurs FS, F6, F7 et F8 ainsi que le 
thermocouple TS, qui sont collés en surface sur les composites, à l'extrémité sud de la poutre 2. 
Les figures 7.24 et 7.25 montrent l'évolution des lectures des instruments placés sur les aciers des 
deux poutres voisines, soit le capteur F14, les jauges JI 11-Il 12 et le thermocouple T14 pour la 
poutre 1 (figure 7.24), et le capteur FI 7, les jauges Jl21-J122 et le thermocouple Tl 7 
(figure 7.25). La figure 7.26 illustre les mesures du capteur Fl6 et de la jauge 116, qui sont collés 
en surface sur le composite à mi-portée de la poutre 2, ainsi que du thermocouple Tl3. collé sur 
le composite, à la mi-portée de la poutre 1. Il est à noter que les déformations lues par les 
capteurs Fabry-Pérot suivent plus fidèlement le cycle annuel de la température, en accord avec le 
coefficient de dilatation thermique du béton (de l'ordre de 10 "5 °C "1

), que les déformations lues 
par les jauges résistives. 
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La figure 7.27 montre l'évolution des déformations mesurées avec les capteurs Fabry-
Pérot (F) en fonction de la température extérieure. Les lectures ont été prises en continu durant 
quatre jours, du jeudi 28 octobre au lundi Ier novembre 1999, à raison d'une lecture par minute 
pour la période de l 2h00 à l 3h00, et à toutes les 15 minutes pour le reste de la journée. La 
température extérieure a été mesurée avec un capteur de type Fabry-Pérot placé dans la boîte de 
jonction. Sur la figure, le « zéro » de chaque capteur de déformation a été déplacé de 20 µE par 
rapport au précédent, pour que les courbes soient légèrement décalées vers le haut l'une par 
rapport à l'autre. 

Les courbes de déformations ont à peu près le même profil que la courbe de température, 
mais avec un décalage qui varie, selon le cas, d'environ trois à six heures. Ce décalage est dû à 
l'inertie thermique de la masse de béton. Pour être en mesure d'évaluer précisément les 
déformations dues aux variations thermiques, il faudrait mesurer la température à l'intérieur 
même de la structure en même temps que les déformations. Cependant, nous ne disposions pas 
des appareils nécessaires pour réaliser ces mesures. 

L'écart de température extérieure maximal enregistré durant cette période de quatre jours 
a été de 14.5 °C. La variation maximale de déformation mesurée a été de 55.2 µE (pour le 
capteur Fl6). Les écarts journaliers les plus importants ont été de 14.0 °C et 27.5 µE (pour le 
capteur Fl4), lesquels ont été enregistrés le 29 octobre. On observe qu'un écart de température 
similaire produit des déformations deux fois plus petites en huit heures plutôt qu'en 60 heures. 
Ces déformations sont inférieures à ce qui correspondrait au coefficient de dilatation thermique 
du béton de l'ordre de 10-5 0 c-1• Ce phénomène peut être expliqué en partie par l'inertie 
thermique de la structure qui ralentit les changements de température au centre des sections. Il se 
crée alors des contraintes dites « thermiques » qui réduisent les déformations en surface dues à un 
changement de température. Il semble que l'inertie thermique du pont soit assez grande pour que 
la structure mette plusieurs jours à atteindre une température d'équilibre. 

Des mesures en continu des capteurs Fabry-Pérot ont été prises à une seconde occasion, 
durant une période de 10 jours, du 18 au 28 juillet 2000. L'évolution des déformations et de la 
température extérieure est montrée graphiquement à la figure 7 .28. Les échelles sont les mêmes 
que celles de la figure 7 .27 et les courbes des déformations ont également été décalées de 20 µE 
vers le haut. On observe sur cette figure, comme sur la précédente, que les courbes des 
déformations suivent à peu près celle de la température extérieure, mais toujours avec un 
décalage d'environ trois à six heures. L'écart de température extérieure maximal enregistré 
durant cette période de 10 jours a été de 19.4 °C. La variation maximale de déformation mesurée 
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a été de 73.4 µE (pour le capteur Fl6). Les écarts journaliers les plus importants ont été de 
14.0 °C et 32.8 µt: (toujours pour le capteur F16), lesquels ont été enregistrés le 25 juillet. 
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7.3 Synthèse 
Les trois projets de réfection d'ouvrages d'art décrits rums ce chapitre se sont révélés 

d'excellentes opportunités de mettre à l'épreuve les systèmes de mesure des déformations par 
capteurs à fibre optique. Ces expériences ont mis en évidence les difficultés inhérentes aux 
conditions de chantier. Les capteurs à fibre optique sont des instruments à priori très fragiles. 
Lorsque ces derniers doivent être insérés entre les couches de composites stratifiés, il faut en plus 
enlever les enveloppes de protection de la fibre optique. Ces dernières observations ont conduit 
aux recommandations suivantes : 

- lorsque les échéanciers le permettent, il est souhaitable d'interrompre les travaux de 
construction quand vient le temps d'instrumenter l'ouvrage; 

- il est important de placer les câbles des fibre optiques dans des conduits métalliques ou en 

PVC aussitôt que possible; il faut également protéger les connecteurs dans une boîte de 
jonction. 

Une méthode d'instrumentation des structures permettant de réduire les risques 

d'endommagement des détecteurs a d'ailleurs été proposée. Elle consiste à fabriquer, en 

laboratoire ou en usine, une pièce de matériaux composites instrumentée d'un ou plusieurs 
capteurs à fibre optique, et d'installer cette pièce sur la structure. 

Des trois projets ayant fait l'objet de ce chapitre, celui du pont de Ste-Émélie-de-l'Énergie 
est sans contredit celui qui a connu le plus de succès. Les résultats obtenus des études menées sur 
ce pont sont des plus pertinents. Les essais de chargement ont servi à mesurer les changements de 
la rigidité en flexion des poutres suite aux modifications qu'elles ont subies. On a de plus été en 
mesure d'établir qu'il n'y a pas eu de variation notable du comportement de l'ouvrage pendant 
l'année qui a suivi son renforcement avec des matériaux composites. Finalement, le suivi régulier 
des déformations du pont, sur des périodes couvrant plusieurs cycles journaliers, a permis 
d'évaluer l'influence des variations thermiques sur l'évolution des déformations. 
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Tableau 7.1 : Position des instruments de mesure permanents selon le type 

Position B F T JA Je 
1 Bl Tl J1 
2 B2 12 
3 B3 J3 
4 B4 14 
5 FS TS 15 
6 f 6 16 
7 f 7 J7 
8 f 8 18 
9 B9 19 
10 BlO TlO 110 
11 Bll 111 
12 B12 T12 112 
13 B13 F13 Tl3 113 
14 B14 F14 T14 1111, 1112 
15 BlS 115 
16 B16 F16 116 
17 B17 F17 T17 1121, 1122 
18 B18 118 
19 B19 119 
20 B20 T20 1131, 1132 
21 B21 121 
22 B22 T22 122 
23 B23 T23 1141, 1142 
24 B24 J24 

Total 20 8 10 8 20 

B capteur de déformation à réseau de Bragg 
F capteur de déformation de type Fabry-Pérot 
T thermocouple 
JA jauge de déformation résistive installée sur les aciers 

d'armatures 
Je jauge de déformation résistive installée sur les 

composites 
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Tableau 7.2 : Poids et espacements des essieux des camions utilisés pour charger le pont 

Nombre 
Poids sur les essieux Espacement des essieux 

(kN) (mm) 
d'essieux 

Pl P2 P3 P4 Ll L2 L3 

Septembre 1998 
camion 1 4 63.5 63.5 98.3 98.3 2925 3050 1525 
camion 2 4 54.9 54.9 112.6 112.5 1800 3150 1400 
camion 3 4 57.8 57.9 104.5 104.4 1550 3350 1550 

Octobre 1998 
camion 1 4 60.8 60.8 101.2 101.2 2925 3050 1525 
camion 2 4 55.6 55.7 109.6 109.6 1800 3150 1400 
camion 3 4 54.4 54.5 113.3 113.2 1800 3100 1400 

Septembre 1999 
camion 1 4 51.8 51.8 113.7 113.7 1510 3360 1550 
camion 2 3 61.8 99.3 99.3 N.A. 3810 1300 N.A. 
camion 3 3 59.8 99 99 N.A. 3810 1400 N.A. 

Tableau 7.3 : Position d'arrêt des camions pour tous les cas de chargement statique 

Chemin. 0 1 2 3 4 s 6 7 8 fin 
A AO Al A2 A3 A4 AS A6 A7 AS fin A 
B BO Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 finB 
c CO Cl C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 finC 
D DO Dl D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 finD 

BC BCO BlCI B2C2 B3C3 B4C4 B5C5 B6C6 B7C7 B8C8 
ACA ACAO A4C4 A4C4A A6C6AA7C7A A8C8A A5 A6 A7 fin 

1 2 3 4 ACA 
DBD DBDO D4B4 D4B4D D6B6D D7B7D D8BSD DS D6 D7 fin 

1 2 3 4 DBD 
ACA' ACA' 0 A6C4A' fin 

3 ACA' 
DBD' DBD' 0 D6B4D' fin 

3 DBD' 

Pour le cheminement BC, le camion 1 est sur la ligne B et le camion 2 est sur la ligne C. 
Pour le cheminement ACA, camion 1 en A devant, camion 2 en C et camion 3 en A derrière. 
Pour le cheminement DBD, camion 1 en D devant, camion 2 en B et camion 3 en D derrière. 
Le camion situé en A'3 et 0'3 est en position amère afin de maximiser l'effet de la charge. 
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Figure 7.1: Pont d'étagement de l'autoroute 10 de St-Étienne-de-Bolton 

Figure 7.2: Stationnement Webster de Sherbrooke 
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Figure 7.3: Câbles des capteurs à fibre optique noyés entre les couches de matériau composite 
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Figure 7.4: 
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Figure 7.6: Demi-coupe transversale du pont 
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Figure 7.8: 

Applications en chantier 
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Figure 7.10: 
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Description des camions utilisés pour charger le pont: (a) camion à trois essieux; (b) camion à 
quatre essieux 
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Figure 7 .14 : Déformations de l'acier pour le cheminement B un an après les travaux 
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Figure 7.18 : Comparaison des trois senes d'essais : déformations de l'acier et flèche à mi-portée pour le 
cheminement A (poutre 1) 
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Figure 7.19: Comparaison des trois senes d'essais : déformations de l'acier et flèche à mi-portée pour le 
cheminement C (poutre 3) 
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Figure 7 .20 : Comparaison des trois séries d'essais : déformations de l'acier et flèche à mi-portée pour le 
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Figure 7 .21 : Comparaison des trois senes d'essais : déformations de l'acier et flèche à mi-portée pour le 
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Conclusion 

Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'un domaine de recherche multidisciplinaire en pleine 
effervescence, soit les structures innovatrices avec systèmes de détection intégrés. Ces structures, 
munies de systèmes de télésurveillance, seront en mesure de transmettre des renseignements 
détaillés sur leur état et leur niveau de sécurité. De plus, le suivi à distance des ouvrages de génie 
civil favorisera l'utilisation optimale de nouveaux matériaux dont l'application à grande échelle 
est limitée par certaines interrogations concernant leurs performances à long terme. Depuis les 
vingt dernières années, l'attrait des systèmes de détection par fibres optiques pour les besoins en 
télésurveillance n'a jamais cessé de progresser. Les nombreuses publications internationales 
portant sur les diverses technologies de capteurs à fibre optique témoignent de la popularité de 
ces détecteurs. 

Les travaux qui ont fait l'objet de la présente recherche ont conduit à des conclusions 
relatives aux trois aspects suivants: (1) validité des mesures des capteurs à fibre optique; (2) 
étude des effets de déformations multiaxiales sur la réponse du capteur à réseau de Bragg, 
incluant des mesures en laboratoire et des simulations numériques; et (3) évaluation sur sites de 
systèmes de détection par fibre optique. 

Validité des mesures des capteun à fibre optique 

Les essais sur le porte-à-faux instrumenté et l'essai en température ont permis de vérifier la 
fiabilité des systèmes de conditionnement et des capteurs à fibre optique. Lors de ces essais, on a 
noté les observations suivantes : 

- les mesures prises avec les capteurs à réseau de Bragg correspondent, à 5 % près en 
moyenne, aux valeurs théoriques et mesurées avec les jauges résistives; 

- le poste de lecture FLS 3000 est très sensible aux variations de température : on peut 
estimer l'erreur sur la lecture due aux effets thermiques à environ -30 x 10 -6 I °C; 

- pour que les essais avec l'appareil FLS 3000 soient valides, il faut s'assurer que la 
température ambiante demeure stable, et le plus près possible de la température de 
calibrage du poste, qui est de 23 °C; 



Conclusion 

- en raison de la forte instabilité du poste FLS, il s'avère pratiquement impossible de 
prendre des mesures fiables en chantier; 

- les mesures prises avec les capteurs Fabry-Pérot correspondent, à environ 10 % près, aux 

valeurs théoriques et mesurées avec les jauges résistives; 
- le système de conditionnement des capteurs Fabry-Pérot ne présente pas de sensibilité aux 

variations de température; il peut être utilisé en chantier sans problème. 

Effets des déformations multiaxiales sur la réponse du capteur Bragg 
La sensibilité aux déformations transversales des réseaux de Bragg a été étudiée selon deux 

approches, l'une expérimentale et l'autre théorique. Dans un premier temps, la mise à l'essai de 
capteurs Bragg noyés dans des éprouvettes cruciformes a permis de générer une série de données 

expérimentales. Puis, ces données ont servi à la validation de deux modèles mathématiques 
simulant le comportement de réseaux de Bragg noyés dans un matériau anisotrope. Le premier 
modèle utilisé a été développé par des chercheurs américains. Ces derniers ont publié une 
description détaillée du modèle, mais n'ont pas présenté de validation par des essais 

expérimentaux. Le second modèle a été développé à l'Université de Sherbrooke. La comparaison 
des simulations numériques aux résultats des essais sur les cruciformes se voulait une excellente 
opportunité de mettre ces deux formulations mathématiques à l'épreuve. Les études réalisées ont 
démontré que : 

- les déformations dans le plan transversal à l'axe de la fibre optique ont une influence sur 
la longueur d'onde réfléchie par le réseau de Bragg; 

- quand ces déformations deviennent importantes par rapport à la déformation axiale, elles 
donnent lieu à une interprétation erronée de la mesure du capteur quand celle-ci résulte de 

la conversion de la longueur d'onde réfléchie par une relation linéaire (hypothèse de 

Butter et Hocker); 
- une augmentation de l'angle entre le capteur à fibre optique et les fibres de renfort a un 

effet similaire sur la mesure; 
- l'effet des déformations transversales est plus marqué quand le capteur est noyé dans un 

composite dont la rigidité est plus grande; 
le modèle de V an Steenkiste et Springer surestime les effets des déformations 
transversales alors que le programme Fibrop les sous-estime; 

- la combinaison des résultats des essais et des simulations numériques a permis de 
quantifier ces effets. 
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Conclusion 

Ces observations n'entraînent pas systématiquement un rejet des capteurs Bragg pour autant. En 

effet, on a mentionné que les éléments structuraux des ouvrages de génie civil sont généralement 

sollicités dans une direction préférentielle. Dans cette perspective, il est souvent possible de 

disposer les capteurs de telle sorte que les déformations dans le plan transversal à l'axe de la fibre 

optique demeurent relativement faibles et n'aient pas une influence déterminante sur la mesure. 

Notons finalement que la configuration avec capteur orienté parallèlement aux fibres de renfort 

du matériau hôte est celle qui présente la plus faible sensibilité aux déformations transversales. 

Cette solution doit être privilégiée quand les conditions le permettent. 

Évaluation sur sites de systèmes de détection par fibre optique 

Les trois projets d'instrumentation d'ouvrages d'art avaient pour objectif de tester en chantier les 

systèmes de détection par fibre optique. On a constaté que : 

- les conditions qui prévalent en chantier rendent difficile l'installation des capteurs à fibre 

optique; des mesures de précautions particulières sont nécessaires, pendant et après la 

mise en place des détecteurs; 

- les capteurs Fabry-Pérot combinés aux systèmes de conditionnement utilisés dans cette 

étude se sont avérés relativement fiables; 

- la durabilité des capteurs Fabry-Pérot a surpassé celle des jauges résistives; cependant, la 

période durant laquelle les capteurs ont été interrogés est courte, comparativement à la vie 

d'une structure; 

- lors des dernière lectures des capteurs à réseau de Bragg, ces derniers étaient toujours 

opérationnels; cependant, aucun poste de lecture en mesure de les interroger n'est 

actuellement disponible. 

Ces observations font des capteurs Fabry-Pérot de sérieux candidats pour l'instrumentation des 

ouvrages d'art. Quant au potentiel des capteurs à réseau de Bragg, il n'a pas été démenti, malgré 

les résultats décevants obtenus avec le système utilisé. La difficulté majeure à surmonter, 

concernant cette technologie, réside dans la mise au point d'un appareil de conditionnement 

suffisamment fiable, stable et robuste pour être utilisé sur des sites extérieurs. Les travaux en ce 

sens menés actuellement par les chercheurs du groupe ISIS à l'Université de Toronto se veulent 

plutôt encourageants. 
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Conclusion 

Perspectives de recherche 
Les essais sur les échantillons cruciformes qui ont fait l'objet du chapitre S ont été réalisés sur un 
nombre limité de configurations. Tous les échantillons testés étaient composés de quatre couches 
unidirectionnelles, et seulement deux matériaux et trois orientations de capteurs ont été étudiés. 
Des essais additionnels sur des configurations différentes d'éprouvettes cruciformes permettraient 
de générer une large plage de résultats auxquels seraient confrontés les modèles. Les données 
recueillies permettraient également de calibrer ces derniers. Les essais proposés auraient pour but 
d'étudier différents paramètres, tels que: 

- le type de matériau composite entourant le capteur; 
- le nombre de couches de matériau composite; 
- le diamètre du capteur; 
- la présence d'un revêtement sur le capteur; 
- le type de revêtement du capteur. 

Il a été mentionné, dans la revue de littérature, que les capteurs à réseau de Bragg sont 
sensibles non seulement aux déformations axiales et transversales, mais aussi aux changements 
de température. Comme les études présentées dans la thèse ont porté exclusivement sur les effets 
des déformations, des essais additionnels seraient nécessaires pour étudier les effets thermiques 
sur la réponse des capteurs. 

L'un des objectifs des évaluations sur sites présentées au chapitre 7 était de tester la 
durabilité des capteurs à fibre optique. Malgré la bonne tenue de ces capteurs depuis leur mise en 
service, on ne peut cependant pas prétendre que leur durabilité est comparable à celle de la 
structure, estimée à 30 ou 40 ans. En se fiant uniquement aux évaluations sur sites, il ne serait 
donc pas possible de tirer une telle conclusion avant plusieurs années. Cependant, il existe des 
méthodes expérimentales pour évaluer la durabilité des capteurs à fibre optique. Un programme 
d'essais de fatigue ou de vieillissement accéléré, tels qu'une exposition à des cycles de 
mouillage-séchage, de gel-dégel ainsi qu'à des agents chimiques, permettrait de tester la durée 
de vie des capteurs et celle du lien entre les capteurs et le matériau de support. Un programme 
d'essais visant l'étude de ces paramètres a d'ailleurs été amorcé dans nos laboratoires. Les 
premiers résultats des ces essais devraient être disponibles sous peu. 
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Conclusion 

Les essais et les simulations numériques portant sur la sensibilité aux effets transversaux des 
capteurs à réseau de Bragg présentés dans cette thèse ont porté sur un seul modèle de capteur. 
Cependant, les mêmes études pourrait être réalisées sur d'autres types de capteurs. Il existe, entre 

autres, des capteurs multiaxiaux dont les mesures sont basées sur l'exploitation de la sensibilité 
des réseaux de Bragg dans le plan transversal à la fibre optique [JIN et coll., 1999, Uoo et coll., 
1998]. L'utilisation de tels capteurs requiert cependant des appareils de conditionnement et 

d'interprétation des signaux très perfectionnés. Dans l'éventualité où ces appareils pourraient être 
utilisés dans nos laboratoires, il serait intéressant d'étudier le comportement de tels capteurs 
multiaxiaux intégrés à des matériaux composites, par des essais biaxiaux sur des échantillons 
cruciformes. Le comportement de ces capteurs serait également modélisé par des simulations à 
l'aide des modèles de V an Steenkiste et Springer ainsi qu'avec le programme Fibrop. 

Finalement, étant donné les résultats obtenus jusqu'à maintenant, il serait intéressant de 
fabriquer des pièces en matériaux composites instrumentées de capteurs à fibre optique et de les 
installer sur des structures à échelle réduite. Les mesures réalisées avec ces pièces préfabriquées 
seraient ainsi validées par des essais de laboratoire. 
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Figure A.3: 

Figure A.4: 
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25 

20 

-z c 15 
:-< 
= ~ 

~ 10 
""" 0 
~ 

5 

0 

0 

C03 
d 0610 : 

. . ---- -- ---- -- -, ---- --- --- ---- -,- --- ---- ---. . . . 

' ' ' --- -- ---,--- ---- ---- ----, ---------- --- --,- -- ---
' ' ' . ' . . . ' . ' 
' ' ' ' ' ' ' ' ' . 
' ' 

1 

500 1000 1500 2000 
Déformations (µe) 

Figure A.31 : Échantillon C03, essai d 0610 en tension 
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Figure A.32 : Échantillon C03, essai d 0810 en tension 
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Figure A.33 : Échantillon C03, essai d 1010 en tension 
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Figure A.36 : Échantillon C03, essai d 1004 en tension 
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Figure A.42 : Échantillon C04, essai d 1004 en tension 
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Figure A.45 : Échantillon V02, essai d OO 10 en tension 
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Figure A.47 : Échantillon V02, essai d 1010 en tension 
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Figure A.48: Échantillon V02, 2e essai/ 1000 en compression 
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Figure A.49 : Échantillon V02, essai d 1000 en compression 
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Figure A.50 : Échantillon V02, essai d 1010 en compression 
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Figure A.51 : Échantillon V04, 2e essai/ 1000 en tension 
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Calcul des déformations hydrostatiques 
Les défonnations hydrostatiques dans les échantillons crucifonnes ont été calculées à partir des 
mesures prises dans le plan de l'éprouvette lors des essais. 

Les contraintes dans le matériau ont d'abord été calculées avec les équations suivantes : 

O"z =mEz(ez +v.ryey) 

O"y = mEY (V yz&z +&y) 

r .ry = G;ryy .ry 

Puis, la défonnation &= a été déterminée par le produit matriciel : 

Finalement, la défonnation hydrostatique a été obtenue de : 

( Ey +&:) 
Eh= 2 

(B-1) 

(B-2) 

(B-3) 
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Matrice de transformation des déformations 
Le tenseur des déformations est transformé du système de coordonnées global x;, x;, ~ au 
système de coordonnées du capteur x;, x2 , ~ par [TsAI et HAHN, 1980] : 

ei = Tyer (C-1) 

Dans cette équation, la matrice de transformation Tg est donnée par : 

cos2 8 sin2 8 0 0 0 sin8cos8 
sin2 8 cos2 8 0 0 0 -sin8cos8 

T= 
0 0 1 0 0 0 (C-2) 
0 0 0 cose -sine 0 
0 0 0 sine cose 0 

-2sin8cos8 2sin8cos8 0 0 0 cos2 8 - sin2 e 

où 8 est l'angle du capteur à fibre optique par rapport aux fibres de renfort du matériau hôte. 
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Matrices de rigidité et de souplesse 
Les matrices de rigidité ( Qii) et de souplesse ( Sii) d'un matériau sont reliées l'une à l'autre par 
l'équation suivante [TSAI et HAHN, 1980] : 

(D-1) 

Ainsi, quand la matrice de souplesse est connue, la matrice de rigidité peut être calculée 
facilement. 

D.l Matrice de souplesse d'un matériau transversalement isotrope 
La matrice de souplesse d'un matériau est définie en termes de constantes élastiques. Dans le cas 
d'un matériau transversalement isotrope, cinq constantes suffisent, soit E:a, Ew, v>x' v zy et G zy . 
Les constantes E , G et v sont, respectivement, le module de rigidité, le module de cisaillement 
et le coefficient de Poisson définies dans un système de coordonnées x, y, z. La matrice de 
souplesse s'écrit donc sous la forme : 

l V}X - v>X 0 0 0 
E:a - E:a E:a 
V >X 1 - v:y 0 0 0 - E:a Eyy Eyy 

V}X v:y _l_ 0 0 0 
S= - Eu - E>Y EY>" (D-2) 

0 0 0 l 0 0 
GY= 

0 0 0 0 l 0 
GZ}' 

0 0 0 0 0 _l_ 
GZ}' 

Le terme GY= est exprimé en fonction de G Z}' : 

Gr-
Eyy 

2(l+vZ},) (D-3) 
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D.2 Matrice de souplesse du capteur à fibre optique 
Le capteur à fibre optique est considéré comme un matériau isotrope. La matrice de souplesse 
peut être définie par deux constantes élastiques seulement, soit E et v : 

l V V 0 0 0 E -E -E 
V l V 0 0 0 E E -E 
V V l 0 0 0 

S= E E E (D-4) 
0 0 0 l 0 0 G 

0 0 0 0 l 0 
G 

0 0 0 0 0 1 
G 

Le terme G est exprimé en fonction des constantes E et v, par l'expression : 

G E (D-5) 
2(1 + v) 
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Dérivée de la fonction de contraintes 
Dans l'équation6-7, <I>~(Z.1c) est exprimée en fonction de Z1e· Cependant, pour dériver les 
conditions de continuité des contraintes, il est plus pratique d'avoir une expression de <I>~ ( Z1e) en 
termes de '19. Cette annexe présente le calcul d'une expression pour <I>~ ( Z1c), laquelle est valide 
seulement à l'interface entre le capteur et le matériau qui entoure le capteur. Ainsi, la dérivée est 
exprimée par : 

<I>' (Z )= d<I>1e (Z1c) 
le le dZ le 

(E-1) 

Pour évaluer le numérateur, on prend le premier terme de la série <I> 1c ( Z 1c ) (tableau 6.1 ). 

d<I>1e (Z1c) d( A1eÇ;1
) A1c =--, 

dÇle dÇle ç; 
(E-2) 

La substitution de (1c donné au tableau 6.1 conduit à : 

d<I>1c ( Z1c) -A e-ua 
dÇle le 

(E-3) 

Le dénominateur de l'équation E-1 est donné par : 

dZ"' dZ"' dt9 -=--
dÇk dt9 dÇk 

(E-4) 

Dans cette équation, Z1: est égale à x2 + µkx3 , où x2 , XJ sont les coordonnées d'un point situé à 
la surface du capteur : 

Par conséquent : 

x2 =a cost9 

dZ1c = -a sin '19 + bµk cos '19 
dv 

(E-5) 

(E-6) 
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Le second facteur de l'équation E~ est : 

di) 1 1 . -M -=--=-. =-ze 
d(1c d(1c ie'TJ 

(E-7) 

di) 

où ~; est obtenu de l'expression de (t donnée au tableau 6.1. En combinant les équations E~. 
E-6 et E-7, on obtient : 

Les équations E-1, E-3 et E-8 donnent: 

, ( ) ie-itJ 
<I>1c Z1c =A1c------

a sin iJ - bµ1c cos 19 
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(E-8) 

(E-9) 




