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RÉSUMÉ 

Ce document contient les objectifs, le cheminement suivi et les résultats obtenus d'un projet 
visant à identifier le nombre d'onde sur différents types de plaques représentatives de ce qui 
est utilisé en aéronautique. Dans une première partie, on y définit les enjeux du sujet, liés au 
domaine aéronautique et le contexte dans lequel ce projet se déroule. A la suite de quoi, est 
exposée la revue de l'état de l'art sur les méthodes existantes de mesure du nombre d'onde. Le 
projet en lui-même est ensuite défini avec un objectif principal fixé qui est de mesurer le 
nombre d'onde d'une plaque à partir de mesures vibratoires. Pour cela deux méthodes seront 
utilisées; la méthode de différence de phase permettant d'effectuer la mesure sur les plaques 
simples ou composites et la méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde 
permettant cette même mesure sur des plaques plus complexes (plaque épaisse ou raidie par 
exemple). 
Pour chaque méthode, un cheminement équivalent est utilisé. Dans un premier temps, on 
développe et implémente la méthode choisie de manière basique, puis on réalise l'étude 
paramétrique permettant de connaître les conditions optimales de fonctionnement des deux 
méthodes, enfin une validation expérimentale est réalisée. Dans ce document, les deux 
méthodes seront aussi comparées pour en déduire dans quelles conditions il faut utiliser l'une 
ou l'autre des méthodes. La méthode de la différence de phase donne de bons résultats dans le 
cas de plaques simples et composites si on est capable d'exciter suffisamment toutes la gamme 
de fréquence. La méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde quant à elle est 
apte à mesurer le nombre d'onde sur tous types de plaques et dans toutes les directions si la 
zone de mesure est suffisamment grande. 

Mots-clés : Nombre d'onde, plaques, différence de phase, domaine des nombre d'onde, 
transformée de Fourier spatiale, Définition de projet de recherche 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

1.1. Cadre de référence 

Cette maîtrise recherche s'effectue sous la tutelle de mon directeur de recherche Noureddine 

Atalla au sein du laboratoire du Groupe d'Acoustique de l'Université de Sherbrooke. Le 
Laboratoire du GAUS était donc à disposition pour effectuer les essais souhaités. Ces essais 

ont été effectués dans la chambre semi-anéchoïque. L'accent a été volontairement mis, dans la 
mise en contexte, sur le besoin de caractérisation des plaques utilisées en aéronautique. En 
effet, cette maîtrise fait partie d'une série de projets concentrés au sein de la Chaire 
Industrielle d'Acoustique Appliquée à l'Aviation. Bombardier Aéronautique, un des trois 
partenaires industriels de la chaire, est le principal collaborateur industriel de ce projet. 

1.2. Problématique 

1.1.1 Problématique technique 

Le bruit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'avion est un défi important de l'industrie 
aéronautique. Pour isoler acoustiquement ou thermiquement un avion de manière adéquate et 

assurer son intégrité structurale, il est nécessaire de connaître les propriétés des matériaux 
utilisés pour construire les avions. Ce projet porte plus principalement sur les plaques dont on 
souhaite caractériser les propriétés vibroacoustiques. Cela peut par exemple permettre de 
mieux connaître les caractéristiques du fuselage d'un avion et ainsi, par une conception plus 
fine, améliorer l'isolation acoustique de celui-ci. On peut ainsi aboutir à une réduction du 
niveau de bruit à l'intérieur du fuselage de l'avion et ainsi augmenter le confort des passagers, 
du personnel mais aussi la fiabilité des composants électroniques soumis à ces vibrations. 
Un autre enjeu de ce projet-est lié à l'utilisation de plus en plus fréquente des matériaux 
composites utilisés en lieu et place des métaux pour diminuer la masse des avions. Cependant, 
si les propriétés des métaux sont très bien connues, il n'en est pas de même pour les matériaux 
composites, c'est pourquoi lors de ce projet, une grande partie des essais seront réalisés sur 
des plaques composites. 
Le choix réalisé dès le début du projet de caractériser les plaques par une mesure du nombre 
d'onde découle d'un constat majeur: le nombre d'onde, caractérise acoustiquement une 

plaque. En effet, si on connaît le nombre d'onde, on peut calculer un grand nombre de 

propriétés mécaniques et acoustiques de la plaque telles que la perte par transmission, la 
densité modale, la fréquence critique ou même des propriétés physiques telle que la rigidité en 
flexion de la plaque. Un des avantages de la caractérisation des plaques par une mesure de 
nombre d'onde est que cette mesure peut être réalisée simplement à partir de mesures 
vibratoires prises en différents points de la plaque. 
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INTRODUCTION 

1.1.2 Problématique scientifique 

Pour être applicable, la méthode développée doit être capable de mesurer la distribution 

angulaire et fréquentielle du nombre d'onde (appelée courbe de dispersion) aussi bien sur des 
plaques simples que complexes, comme les plaques raidies ou en matériaux composites. Cette 
mesure du nombre d'onde est équivalente à une mesure de vitesse de phase. Mais cela n'est 
pas si simple, puisque dans une plaque métallique mince par exemple, les ondes se propageant 
sont principalement des ondes de flexion. Ces ondes étant dispersives, la valeur de la vitesse 

de phase (ou du nombre d'onde) doit être mesurée et calculée pour chaque fréquence (et pour 
chaque angle dans le cas des plaques non isotropes). Un second problème se pose lorsqu'on 

fait intervenir les réflexions sur les bords de la plaque. En effet, s'il est relativement aisé de 
mesurer le nombre d'onde sur une plaque "infinie", sur une plaque finie, les ondes réfléchies 
rendent les mesures de nombre d'onde bien plus compliquées. Le problème des réflexions est 
encore plus sensible si on est en présence d'une plaque raidie puisqu'on a alors des réflexions 
sur les bords de la plaque mais aussi sur les raidisseurs. 
La méthode de calcul développée doit donc être capable de s'affranchir des ondes réfléchies 

tout en gardant les ondes directes et ce, à chaque fréquence. Cette méthode devra aussi être 
suffisamment générale pour pouvoir s'appliquer sur tous les types de plaques minces 
rencontrées en aéronautique. 

1.3. Objectif du projet de recherche 

La problématique de la mesure du nombre d'onde dans des plaques peut être posée sous forme 
d'une simple question : Comment identifier le nombre d'onde d'une plaque à partir de 
mesures vibratoires? 

L'objectif défini initialement pour ce projet est d'être capable de mesurer de manière fiable le 
nombre d'onde en fonction de la fréquence et ce, quelle que soit la plaque étudiée. La revue de 
la littérature a permis de recenser plusieurs méthodes applicables. Aussi, à la lueur des 
informations trouvées dans l'état de l'art et en accord avec mon directeur de recherche, il a été 
choisi d'adapter 2 méthodes existantes: une méthode simple permettant au moins de mesurer le 
nombre d'onde sur une plaque simple mince ou épaisse de grande taille et une seconde 
méthode qui pourra être plus complexe mais qui permettra de réaliser cette mesure dans le cas 
de plaques simples, raidies ou non et de plaques composites. Les 2 méthodes devront dans les 

2 cas être applicables sur une gamme de fréquence allant de 100 à 10000 Hz. Les objectifs 
dans les 2 cas sont décrits dans les paragraphes suivants pour chacune des deux méthodes 

choisies. 
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1.3.1. Objectif spécifique à la méthode des vitesses de phase : 

Dans un premier temps, on souhaite développer une méthode très simple applicable 

rapidement sur les plaques simples. Le choix s'est porté sur la méthode de calcul du nombre 
d'onde par le calcul d'une différence de phase. Ce choix est basé sur la simplicité de la 

méthode et le peu de moyens qu'elle demande. C'est aussi une voie, peu explorée dans la 
littérature pour les plaques, qui semble prometteuse à développer. On peut détailler cet objectif 
en plusieurs sous-objectifs : 

1) Appliquer la méthode de la différence de phase à la plaque infinie pour comprendre le 
principe de la méthode. 

2) Utilisant des simulations par éléments finis, implémenter virtuellement la méthode sur 
des plaques finies minces simples ou raidies, des plaques finies épaisses et des plaques 
finie composites. 

3) Réaliser une étude paramétrique pour déterminer les paramètres optimaux de la 
mesure; du nombre d'onde. 

4) Faire une validation expérimentale de la méthode développée sur les différents types 
de plaques. 

1.3.2. Objectif spécifique à la méthode du domaine des nombres d'onde : 

La seconde partie du projet consiste à développer une seconde méthode, possiblement plus 
complexe que la première, apte à mesurer le nombre d'onde sur une plaque simple (mince ou 
épaisse), composite ou raidie. Pour la seconde méthode, il a été choisi d'utiliser la méthode du 
passage dans le domaine du nombre d'onde, car elle possède l'avantage d'être relativement 
facile à mettre en œuvre : elle est applicable sur tous les cas que l'on souhaite étudier et il 
existe plusieurs moyens de la rendre plus performante. Dans ce cas aussi, la voie semble 
prometteuse, car si elle est beaucoup utilisée dans le domaine des radars et sonars ainsi qu'en 
sismographie [6], elle reste assez peu documentée dans la littérature dans une optique de 
caractérisation des plaques. Voici les sous-objectifs fixés pour cette méthode : 

1) Appliquer la méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde au cas d'une 
plaque simple 

2) Implémenter virtuellement la méthode utilisant des simulations par éléments finis 
pour des plaques minces simples ou raidies, des plaques épaisses et des plaques 
composites. 

3) Réaliser une étude paramétrique pour déterminer les paramètres menant à une mesure 
optimale du nombre d'onde. 

4) Réaliser des mesures pour valider la méthode 
5) Comparer avec la méthode des vitesse de phase. 
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1.4. Plan et contenu du document 

Suite à cette introduction, ce document contient dans l'ordre d'apparition, la revue de la 
littérature, qui est détaillée en 3 parties, une première partie générale, puis deux autres qui 
décrivent plus en détail les articles publiés sur les deux méthodes choisies. Les .deux chapitres 
suivants présentent le développement de la première méthode, puis de la seconde méthode. 
Ces 2 chapitres sont basés sur le même plan, à savoir, un développement et une 
implémentation de la méthode, les améliorations apportées, puis l'étude paramétrique et enfin 
la validation expérimentale. Le chapitre sur la seconde méthode est conclu par une 
comparaison entre les méthodes. Vient ensuite la conclusion où seront discutés l'intérêt et le 
champ d'utilisation des deux méthodes développées. Ce document contient aussi en annexe les 
scripts et guides d'utilisation des codes développés. 
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CHAPITRE 2 ETAT DE L'ART 
Le thème de la recherche du nombre d'onde est fréquemment abordé dans les périodiques 
spécialisés en acoustique. Cette recherche est utilisée pour de nombreuses applications, on 

peut citer principalement les applications radar et sonar, le traitement des données sismiques 
et, cas qui nous intéresse dans ce projet, la propagation des ondes dans les solides. La 

recherche du nombre d'onde dans un but de caractérisation des propriétés acoustiques et/ou 
mécaniques des panneaux est au final relativement peu abordée. Dans le cadre des recherches 
bibliographiques de ce projet, l'accent a été mis sur les articles traitant des plaques qui sont le 
cœur de ce sujet, cependant certains articles concernant d'autres domaines sont aussi décrits 
ici puisque potentiellement applicables. Pour obtenir un état de l'art clair, il sera, tout d'abord, 

présenté une revue dé la littérature générale qui recense la physique de la propagation des 
ondes dans une plaque, cette première partie recense aussi toutes les méthodes trouvées qui 

permettent de mesurer le nombre d'onde. Dans une deuxième partie, la revue de la littérature 
se focalisera sur les deux méthodes choisies pour répondre aux objectifs du projet. 

2.1. Revue de la littérature générale 

Tout d'abord, avant de chercher à mesurer le nombre d'onde ou l'équation de dispersion d'une 
plaque, il convient de définir ces deux termes. Pour cela, on prendra pour référence les livres 
de Fahy [11] et Rao [32]. Ces deux ouvrages nous disent que l'équation de dispersion est la 
courbe représentant la vitesse de propagation des ondes dans un milieu en fonction de la 
fréquence. Le nombre d'onde k quant à lui est proportionnel à l'inverse de la longueur 
d'onde X : 

X 
On peut donc constater que le nombre d'onde définit une onde dans l'espace de manière 
analogue à la pulsation co qui définit une onde dans le temps. Ces 2 livres donnent aussi la 
relation qui lie le nombre d'onde à la vitesse de phase Cp : 

C'est cette relation qui permettra par la suite de mesurer indifféremment le nombre d'onde en 
fonction de la fréquence ou la vitesse de phase en fonction de la fréquence. 

Ce projet nécessite aussi des bases théoriques sur la propagation d'onde dans une plaque, les 

livres [11] et [32] seront là aussi pris en référence. Pour une plaque mince en flexion de 
rigidité en flexion D et de masse surfacique m, l'équation du mouvement est donnée par : 
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Classiquement, cette équation du mouvement est déterminée en construisant la fonctionnelle 

d'Hamilton de la plaque à partir de l'énergie de déformation, l'énergie cinétique et le travail 
des forces extérieures. Avec la solution homogène de cette équation, pour une onde plane 

propagative, on obtient une solution théorique pour le nombre d'onde en flexion kb de la forme 
suivante : 

î 
m\ 4 
) II-4 

Cette équation donne le nombre d'onde théorique en flexion, ce qui néglige pour une plaque 
l'inertie de rotation et le cisaillement. Si on souhaite prendre en compte ces termes, on peut 
par exemple se référer à l'article Mindlin [29] qui nous donne l'équation du nombre d'onde 
général dans une plaque d'épaisseur h : 

1 a)[ù)(GhIz  + mD) + \jù)2(Gh.Iz  — mDj1 -I- 4(GJi)2DmJ ^ ^ 

2 ~~ GhD 

Dans cette équation, on trouve la rigidité en cisaillement G = j et le moment 

d'inertie Iz =i^-. C'est à partir de cette équation que seront tracées les courbes théoriques 

pour les plaques dont on connaît les propriétés dans la suite du projet. 

Dans le cas d'une plaque infinie, on peut aller plus loin et connaître en tout point la réponse de 
la plaque à une excitation ponctuelle. C'est ce qui est fait dans les livres Acoustique des 
instruments de musique [7] et theoretical acoustic [31]. La réponse est alors donnée par 
l'équation suivante : 

w(r, t) = wo0o(/cr) + ïN0(/cr) - J0(ifcr) - iN0(ikr)]e~ lù}t  II- 6 

Ici r représente la distance du point de mesure à la source (la source est en r= 0), k le nombre 

d'onde de flexion, JO la fonction de Bessel d'ordre 0, NQ la fonction de Bessel modifiée d'ordre 
0, co la pulsation angulaire et t le temps en seconde. Cette formule sera utile dans le cadre du 
développement de la méthode de mesure du nombre d'onde par différence de phase puisqu'on 

pourra ainsi générer des réponses de la plaque, en fonction des paramètres choisis, pour tester 

la méthode. 
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On a vu que pour le cas simple, le nombre d'onde théorique en fonction des propriétés de la 

plaque est parfaitement connu, cependant, le but de cette méthode est aussi de développer une 
méthode qui fonctionne pour plusieurs types de plaques. C'est pourquoi, il est important de 
connaitre le comportement des ondes dans les plaques composites et les plaques raidies. Pour 

les plaques composites, on est capable, comme nous le montre le livre de Vinson [40] de 

retrouver les propriétés d'une plaque simple équivalente à partir des propriétés des matériaux 
utilisés pour construire cette plaque composite. Ceci nous permet donc d'obtenir des courbes 
de nombre d'onde théorique à partir de l'équation II- 5. Malheureusement, même si tout ceci 
est applicable, on ne connaît pas les caractéristiques des plaques mesurées qu'elles soient 
globales ou pour chaque composant. Il faudra donc trouver un autre moyen de valider les 
nombres d'onde trouvés. 

Pour les plaques raidies, le problème est encore plus complexe. Les études théoriques sont 

nombreuses, on peut par exemple citer les articles de Orrenius et al. [30] ou bien Ichchou et al. 
[21] et encore Fahy et al. [12]. Ces trois articles calculent analytiquement les équations 
gouvernant la propagation des ondes dans une plaque raidie. Cependant la complexité du 

problème est telle que les raidisseurs sont peu nombreux et uniquement dans une direction. 
Pour ce projet, les plaques test utilisées sont plus complexes puisque dans tous les cas on est 
en présence de plusieurs types de raidisseur et dans différentes directions. Il faudra là aussi 
trouver un moyen de valider les résultats obtenus sans nombre d'onde théorique. Des études 
plus récentes permettent toutefois de prédire la propagation des vibrations dans des structures 
raidies complexes, soit par des modèles périodiques comme réalisé dans l'article de 
Abderrazak et al. [28], soit numériquement comme présenté dans l'article de Langley et al. 
[23]. 

Il est fait état dans la littérature de plusieurs méthodes permettant une mesure du nombre 
d'onde. La première d'entre elle et une des plus simples est l'identification du nombre d'onde 

par mesure d'une différence de phase entre 2 réponses d'une plaque " infinie" à un impact. 
Cette méthode étant une de celles choisies pour réaliser ce projet, elle sera détaillée dans la 
seconde partie de la revue de la littérature. 

Un second moyen très proche de celui cité ci-dessus qui permet d'identifier le nombre d'onde 

sur une plaque est une mesure de temps de vol des ondes entre un émetteur et un récepteur. 
Cette méthode est décrite dans l'article de Salmi et al. [36]. Elle est développée dans cet article 
pour mesurer des vitesses de propagation d'ondes longitudinales et transverses dans des 

plaques en polymère. Comme dans la méthode précédente, il ne doit pas y avoir de réflexions 

des bords de la plaque, ce qui se traduit dans cet article par un critère empirique disant que la 
taille de la plaque testée doit être supérieure à 5 fois la longueur d'onde mesurée. L'excitation 
est réalisée à l'aide d'une piezocéramique qui génère un sinus fenêtré. La mesure du temps 

que met l'onde pour arriver à différents points de mesures situés entre 5 et 45 cm de 

l'excitation permet de calculer la vitesse de propagation des ondes, puis de retrouver le 
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module d'élasticité en flexion par l'équation II- 4 pour les ondes de flexion et pour les ondes 
de cisaillement, le module de cisaillement grâce à l'équation suivante : 

G = Cgp ou Cs  est la vitesse de phase des ondes en cisaillement II- 7 

La méthode est validée en comparant les modules d'élasticité mesurés sur 2 plaques de 
référence (Mylar® épaisseur 0.174 mm et papier glacé épaisseur 0.184 mm) et les modules 

d'élasticité fournis par le fabricant de la plaque. Les résultats donnés pour cette validation 
montrent une erreur de mesure des vitesses de phase de l'ordre de 0.25 %. 

Cet article se distingue d'autres sur le même sujet car la méthode utilisée permet aussi bien 
d'exciter des ondes transverses que des ondes longitudinales, cependant la mesure de temps de 
vol d'onde dans une plaque est une mesure assez courante et peut par exemple être retrouvée 
dans les articles [27] et [18]. 

Une autre méthode assez simple qui permet de mesurer le nombre d'onde est de mesurer les 
fréquences modales de poutre. C'est ce qui est fait dans l'article de Kumar et al. [35], où une 
poutre est suspendue puis excitée avec un marteau d'impact. Les fréquences propres /£ des 
modes en flexion sont ensuite identifiées à partir des réponses mesurées en plusieurs points de 
la poutre. A partir de ces fréquences, on peut mesurer la rigidité en flexion (D) de la poutre en 
fonction de la fréquence puis le nombre d'onde associé à chaque fréquence : 

Kifù niiS h - «  

Il est à noter tout d'abord que la formule donnée dans l'article pour la rigidité en flexion est 
inexacte (il manque une puissance 4 au dénominateur), ensuite, pour une poutre libre 
Xt = ni + - est une approximation des coefficients empiriques qui est assez peu fiable pour les 

premiers modes. Les détails de ces 2 remarques sont discutés en annexe. Cette méthode, 
proche de la poutre d'Oberst utilisée pour caractériser l'amortissement des matériaux 
viscoélastiques, est en revanche facilement adaptable à différents types d'excitations et de 
conditions aux limites. 

La méthode suivante présentée est appelée méthode de probabilité maximum (traduction libre 
de "maximum likelihood method"). C'est une méthode, d'identification inverse, est décrite 
dans l'article de Halkyard [16], Elle consiste à supposer que le mouvement de la plaque peut 
être décomposé en une sommation d'ondes planes de nombre d'onde et d'amplitude inconnue. 
Un ensemble de nombre d'onde et d'amplitude est alors généré. Pour chaque couple nombre 
d'onde-amplitude, un champ de déplacement est recréé. Le champ ainsi généré est comparé au 
champ de déplacement mesuré, le but étant alors de minimiser l'écart entre le champ recréé et 
le champ mesuré. L'auteur utilise alors un algorithme qu'il nomme probabilité maximum pour 
générer un autre champ de déplacement. Une itération est ainsi faite jusqu'à atteindre la 
convergence entre champ mesuré et champ généré. 
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L'application est faite à partir de données simulées pour différents cas de plaques à des 
fréquences autour de 300 Hz. Dans le cas où les données ne sont pas bruitées, les résultats 
trouvés sont excellents, que la plaque soit finie ou infinie, isotrope ou orthotrope. 
L'introduction de bruit dans les données diminue l'exactitude des résultats, toutefois les 
résultats restent bons. Il existe cependant une limitation à cette méthode, en effet la solution 
initiale introduite dans l'algorithme a une influence sur la rapidité de convergence mais aussi 
sur la qualité du résultat. Comme c'est le cas dans beaucoup de calcul itératif, l'algorithme 
peut trouver un minimum local plutôt qu'un minimum global. Cette méthode peut aussi être 
retrouvée de manière quasi similaire dans l'article de Halkyard et al. [17], à la différence près 
que l'auteur se concentre exclusivement sur des données bruitées. 

La méthode suivante est celle qui sera développée dans le cadre de la deuxième partie du 
projet à partir de l'article de Thite et al. [38]. Pour cette méthode, des réponses de la plaque à 
une excitation sont mesurées suivant un quadrillage prédéfini. Les données ainsi récupérées 
sont ensuite passées fréquence par fréquence dans le domaine des nombres d'onde par une 
transformée de Fourier spatiale bidimensionnelle : 

On trouve grâce à ceci une amplitude associée à chaque couple kx, ky où chaque maximum 
correspond à une valeur singulière du nombre d'onde. Il faut alors isoler dans chaque direction 
et à chaque fréquence le maximum correspondant à l'onde directe. Cette méthode sera 
détaillée plus précisément dans la seconde partie de la revue de la littérature pour être 
implémentée par la suite. 

Une variante de la méthode de probabilité maximum [17] permettant de trouver le nombre 
d'onde est l'utilisation des séries de Prony. La technique de Prony est un moyen d'identifier 
les nombres d'onde et leurs amplitudes d'un modèle exponentiel à partir de données en 

différents points de l'espace. Cette technique est applicable uniquement sur un ensemble de 
mesures effectuées sur un quadrillage de points équidistants. Elle se déroule en 2 étapes. Dans 
la première, les nombres d'onde sont calculés, puis dans la seconde, l'amplitude pour chaque 

nombre d'onde est trouvée par la minimisation au sens des moindres carres des différences 
entre le modèle et les données. Cette séparation de la résolution entre nombre d'onde et 

amplitude est l'essence même de la technique de Prony. Pour aller un peu plus loin, voici la 
mise en équation du problème. Les échantillons mesurés peuvent être écrits comme une 

superposition de pseudo modes de nombres d'onde et d'amplitudes différents. L'expression du 

signal donnée par la sommation sur ces modes est donnée dans l'article de McDaniel et al. 

+oo +00 

W{kx,ky, (S) = J J w(x,y,co)e ik*xe ikyydxdy II-9 
— 00 —00 

[2.6] 
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N 

w(xs,ys) = ^ Ame itkxxs+kyxs) II- 10 

Avec Am l'amplitude complexe des nombres d'onde et les deux composantes spatiales du 

nombre d'onde kx et ky. Les amplitudes sont trouvées en minimisant au sens des moindres 
carrés, la différence entre wN le signal modélisé à l'ordre N et wn le signal mesuré. 

La méthode de prony contourne donc la difficulté de résolution d'une équation non linéaire en 
transformant cette équation en une résolution de système linéaire et une recherche de racines 
de polynômes. Appliquée à l'identification du nombre d'onde, c'est une méthode performante, 
mais sensible au bruit sur les données. La méthode permet aussi de tracer une amplitude dans 
le domaine du nombre d'onde pour chaque fréquence et donc d'identifier les nombres d'onde 
dans chaque direction. 

Dans l'article de Grosh et al. [15] les auteurs, jugeant les séries de Prony trop sensibles au 
bruit, développent un traitement des données mesurées baptisé OMEP (overdétermined 
modified extended Prony method). Elle consiste en une décomposition de la réponse de la 
plaque en nombres d'onde complexes. La décomposition fait apparaître le polynôme 
caractéristique comme décrit par l'équation II- 11.Comme pour les séries de Prony classiques, 
la première étape est de trouver les zéros du polynôme, ce qui nous donne les nombres d'onde 
correspondants; puis dans une seconde étape, ces nombres d'onde sont réinjectés dans le 

modèle, ce qui donne les amplitudes de chaque nombre d'onde. Pour pallier au problème des 
données bruitées, on utilise un système surdéterminé (nombre de points de mesure supérieur à 
ce qu'on a besoin). La seconde partie de la méthode devient alors une régression. On cherche 
alors à minimiser l'erreur entre les points de mesure et les champs générés. Les essais sont 
réalisés dans cet article sur des données obtenues par simulation numérique d'une coque 
cylindrique simplement supportée à laquelle on se donne la possibilité d'ajouter un niveau de 
bruit plus ou moins important. Les résultats montrent qu'en l'absence de bruit, la méthode 

présentée permet une bonne identification du nombre d'onde complexe. En présence de bruit, 
la méthode permet de déterminer la partie réelle du nombre d'onde même avec un ratio 

signal/bruit faible. En revanche, la partie complexe devient rapidement difficile à identifier 
lorsque ce ratio devient faible. 

Un autre exemple d'application et d'amélioration des séries de Prony est fait dans l'article de 
Ferguson et al. [13]. Les auteurs expliquent dans cet article que, bien qu'en principe les séries 

de Prony soient applicables dans un cas 2D, le nombre important de points de mesure et la 
sensibilité de cette méthode au bruit les a conduits à développer une nouvelle méthode 

N-1 

II- 11 
n=0 
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contournant ces défauts. En prenant comme hypothèse qu'on se situe loin de l'excitation et des 

discontinuités pour avoir des ondes planes propagatives, la méthode développée utilise une 
« démodulation spatiale » où on ne connaît pas à priori la forme de l'onde mesurée par 
opposition à la méthode du domaine fréquence nombre d'onde et des séries de Prony qui 
utilisent des exponentielles harmoniques. Cette méthode utilise aussi un fenêtrage spatial pour 
diminuer le poids des points de mesure se situant proche des extrémités. Les essais menés par 

l'auteur sur une plaque composite excitée en coin par un pot vibrant montrent que les résultats 
obtenus sont similaires aux résultats obtenus dans l'article de Héron [20] avec une DFT 2D 

classique. 

En marge des méthodes décrites précédemment, il existe d'autres méthodes bien distinctes que 
l'on ne peut rapprocher d'aucune autre présentée. Certaines, comme décrites dans l'article 
Doyle [9], sont basées sur une mesure complète du champ de déformation permettant de 
substituer les différents termes dans l'équation qui gouverne le mouvement de la plaque grâce 
à des différences finies. Connaissant tous les termes de l'équation, on peut trouver le nombre 
d'onde des ondes propagatives dans la plaque. 

Q(r) représentant l'excitation dans cette équation. 
Partant de l'équation II- 12, on introduit une approximation par différence finie, ce qui nous 
donne : 

Où Wj (i allant de 1 à N) est le déplacement mesuré en une série de N points espacés de Ax. 

Une mesure discrète du champ de déformation par holographie permet alors de remonter au 
nombre d'onde. 

Une autre méthode bien particulière consiste à reconstituer le champ de déplacement à l'aide 
d'une caméra haute vitesse et d'un traitement d'image plutôt qu'un vibromètre ou des 
accéléromètres puis d'appliquer la méthode ci-dessus. C'est la voie explorée dans l'article 
Hazell et al. [19]. Les auteurs expérimentent la méthode sur une plaque en aluminium de 
1.4mm d'épaisseur raidie sur une gamme de fréquence de 70 à 13 000 Hz. Us en viennent à 

conclure que l'on peut mesurer un champ de vibration par holographie sans que l'utilisation 

d'un stroboscoque soit nécessaire. 

Enfin, une dernière technique à part est décrite dans l'article de Clark et al. [8], Ici, les auteurs 

se placent dans un cas où la fréquence est suffisamment importante pour que la densité modale 

II- 12 

II- 13 
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soit constante (hypothèse d'une plaque mince en flexion) et où le champ réfléchi peut être 
assimilé à un champ diffus. Dans ce cas, ils proposent une méthode permettant un calcul de la 

phase en annulant le champ réfléchi. Or la phase est simplement reliée à la vitesse de phase (et 

au nombre d'onde) par la distance entre les capteurs. Les essais sont menés sur des plaques 

rectangulaires en Perspex et composites en fibre de carbone 3 plis et 12 plis excités en un 
point par un bruit blanc de 0 à 50 KHz. Si l'hypothèse de recouvrement modal important est 

respectée, la méthode permet d'obtenir une erreur relative de 1 à 2 % avec une reproductibilité 

d'environ 97 %. 

2.2. Méthode d'identification par mesure de différence de phase 

La première partie de ce projet a pour but de développer une méthode d'identification du 
nombre d'onde utilisant une mesure de la différence de phase entre la réponse en 2 endroits de 

la plaque. Cette méthode doit être rapide et efficace sur les plaques simples. Dans cette partie 
du mémoire nous entrerons dans les détails de ce qui a été fait dans les articles décrivant cette 
méthode. La méthode par différence de phase est connue et utilisée, mais paradoxalement peu 
décrite dans la littérature. Le premier article, ' qui a été la référence au cours de 
Pimplémentation de la méthode est celui de Rindel [33]. Dans cet article, deux hypothèses 
majeures sont utilisées. Tout d'abord, on suppose que l'on est en présence d'ondes de flexion 
pure (sans effet de cisaillement transverse ni d'inertie de rotation), ce qui suppose une plaque 
mince au regard de la longueur d'onde. Ceci est vérifié à condition que l'épaisseur de la plaque 
soit inférieure à la longueur d'onde divisée par 6. La seconde hypothèse est de supposer qùe 
l'on est en champ lointain. Cette hypothèse est validée, selon Rindel, si kr » L (r étant la 
distance entre l'excitation est le premier point de mesure). 

Sous ces deux conditions, Rindel démontre que l'équation II- 6, qui donne la réponse d'une 
plaque infinie à une excitation ponctuelle, peut être simplifiée par l'équation suivante : 

v(r, t) Vr 
nkr - L J 

II- 14 

Cette équation permet de trouver une relation entre le déphasage de deux réponses mesurées et 

le nombre d'onde. De là, Rindel tire deux méthodes de mesure du nombre d'onde. La première 
qu'il décrit comme «haute fréquence» où l'on a systématiquement kr>7i nous dit que le 

nombre d'onde peut être directement calculé en divisant le déphasage q> par la distance entre 
les points de mesure : 

k = <P 

r2 — rl II- 15 
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C'est cette méthode qui sera utilisée dans la suite du projet et que l'on appellera par la suite 
méthode par différence de phase. 

La seconde méthode définie par Rindel comme basse fréquence ne respecte pas 

nécessairement le critère kr»l, il préconise alors de placer un accéléromètre à l'endroit de 
l'excitation et le second loin de cette excitation. Il nous dit que dans ce cas, une bonne 
approximation de k est donnée par la formule suivante : 

( p  n  
si <p < 1 — -r 

4 
( 1 - 1 )  

n II- 16 
<P + 4 n • 

si <p > 1 — — 
r 4 

Dans cet article, les formules développées par Rindel sont des formules de plaque infinie, elles 

ne prennent donc pas en compte les réflexions sur les bords d'une plaque réelle et finie. 
Cependant, dans les essais réalisés dans l'article, ce n'est pas nécessaire puisque les tests sont 
effectués sur des murs en béton de très grande dimension. De plus il passe sous silence sa 
méthode de mesure de la phase entre 2 signaux et les instruments utilisés. 

Pour prendre en compte le cas d'une plaque finie, il est possible de mettre en place un 
fenêtrage temporel des réflexions. C'est par exemple ce qui est décrit dans l'article de Roelens 
et al. [34], Les auteurs proposent 3 méthodes de mesure du nombre d'onde. La première 
méthode s'applique uniquement aux poutres et utilise une reconstitution du champ de 
déplacement pour mesurer le nombre d'onde. 

La deuxième méthode, celle qui nous intéresse ici, utilise la solution proposée par Rindel pour 
calculer le nombre d'onde à partir d'un déphasage entre 2 points de mesure. Le traitement du 
champ réfléchi est effectué par un fenêtrage qui coupe la réponse après l'acquisition de l'onde 
directe, afin de se placer dans un cas qui devient similaire à une plaque infinie si les réflexions 
ont été fenêtrées correctement. Les résultats montrent que cette méthode très simple ne permet 
pas de mesurer le nombre d'onde sur de très grandes gammes de fréquence. En effet, les ondes 
de flexion sont des ondes dispersives, leur vitesse dépend donc de la fréquence. Ceci pose un 
problème majeur pour déterminer la séparation entre ondes directes et ondes réfléchies. Cette 

séparation se fait à un instant différent pour chaque fréquence ce qui rend le fenêtrage très 
délicat. Dans cet article, l'auteur préconise l'emploi d'une fréquence d'échantillonnage bien 

supérieure à la fréquence-de Nyquist et l'utilisation de zéros padding pour améliorer la qualité 
des résultats. En revanche il ne définit pas le type de fenêtrage utilisé lors des essais. 
La troisième méthode propose d'annuler le champ réfléchi, ce qui revient exactement à faire 

ce qui a été fait dans l'article [8] cité précédemment. Comme dans l'article précédent, les 
essais sont réalisés sur des murs de brique ou de ciment de grande dimension. Il nous est dit ici 
que l'excitation est faite à l'aide d'un marteau et les deux réponses mesurées avec 2 
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accéléromètres. Les courbes de résultats données sont simplement utilisées pour déterminer la 

rigidité du mur. On peut cependant remarquer que des trois méthodes, la deuxième est celle 
qui donne les meilleurs résultats entre 0 et 15 000 Hz. La troisième méthode donne elle de 
bons résultats à plus haute fréquence, ce qui semble logique puisqu'elle suppose un 
recouvrement modal important. 

La méthode de Rindel pour calculer le nombre d'onde dans le cas d'une plaque infinie 

associée à un fenêtrage des réflexions permet un calcul simple du nombre d'onde. Le principal 

challenge qui sera rencontré sera d'adapter cette méthode à des plaques plutôt qu'à des murs, 
les dimensions seront donc plus faibles et les réflexions plus prépondérantes. 

2.3. Méthode d'identification dans le domaine des nombres d'onde 

La seconde méthode implémentée au cours de ce projet, que l'on appellera par la suite 
" méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde ", consiste à travailler directement 
dans le domaine du nombre d'onde. En effet, le champ de déplacement d'une plaque peut être 
décomposé en une somme d'ondes d'amplitude différente. On retrouve ici l'analogie espace-
nombre d'onde et temps-fréquence. Ce qui signifie que l'on peut décomposer un champ de 
déplacement d'une plaque en une série de nombre d'onde associée à une amplitude. C'est ce 
qu'on appelle une transformée de Fourier spatiale (par analogie à la transformée de Fourier 
classique). Cette transformée de Fourier spatiale est donnée en 2 dimensions dans le livre de 
William [10] par l'équation suivante : 

+ 00 +00 

W(kx,ky,ù j) = J J W(x,y,oi)e~ ikxXe~ jkyydxdy II- 17 

— 00 —00 

On suppose que la plaque est dans un baffle rigide, c'est à dire que le champ déplacement est 

nul en dehors de la plaque, sous forme discrète et en utilisant un maillage régulier de N 
quadrangles, on obtient alors une équation donnant l'amplitude pour chaque couple kx ky : 

Il N N 

W(kx,ky,œ) = ^ W{xp,yq,ùi) e-JkxXPe- jkyyi H-18 
p=lq=l  

De cette formule, on montre dans des ouvrages comme Fahy [11], Lesueur et al. [24] ou bien 
Cremer et al. [22] que pour une plaque mince isotrope en flexion pure, on obtient un 

maximum pour l'amplitude W suivant un cercle dont le nombre d'onde est donné par : 
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k = Jk£ + fc2 -

Pour identifier le nombre d'onde de l'onde directe, il faut alors identifier le maximum qui 
apparaît lors de la décomposition donnée par l'équation II- 18 correspondant à l'onde directe 
dans chaque direction et à chaque fréquence. Dans le cas d'une plaque infinie, il n'y aura 

effectivement qu'un pic; dans le cas d'une plaque finie, il apparaîtra plusieurs pics où il faudra 
distinguer ceux correspondant au champ direct de ceux correspondant aux réflexions. 

Cette méthode est décrite et utilisée par Thite et Ferguson [38]. Cet article fournit une étude 

très détaillée de l'application de cette méthode dans le cas de plaques isotropes. Elle est, dans 
cet article, réalisée sur des donnés simulées avec une plaque d'acier de 1.6mm d'épaisseur 
avec 500 points de mesure répartis sur une zone de 0.285 m par 0.36 m avec une excitation 

proche de l'un des coins de la plaque. Par la suite, les conclusions sont validées 
expérimentalement sur des plaques en acier et sandwichs (peau composite, cœur nid d'abeille). 
L'étude porte en premier lieu sur la meilleure localisation du point d'excitation. Son influence 
est importante puisqu'elle définit les directions du nombre d'ondes détectables. Pour 
augmenter la gamme de directions mesurables et la qualité des résultats il faut que le point 

d'excitation soit proche du quadrillage de mesure. Ceci est d'autant plus vrai que la plaque est 

amortie. Les meilleurs résultats peuvent même être obtenus avec une excitation centrée pour 
les grandes zones de mesures. 
La seconde partie de l'étude de Thite et Ferguson est réalisée sur l'amortissement. 
L'amortissement peut conduire à une réduction importante du niveau de vibration rendant 
l'identification du nombre d'onde difficile. A l'inverse, il peut produire de bons résultats avec 
une excitation centrée. 

L'étude des limitations de la méthode est directement en relation avec l'étude de l'influence de 
la zone de mesure et du nombre de points de mesure. En effet, la limite majeure de cette 
technique pointée par les auteurs est la résolution des vecteurs nombre d'onde de la 

transformée de Fourier spatiale discrète qui est liée à la zone de mesure : la résolution du 

vecteur nombre d'onde est donnée par Akx = j- (La est la longueur de la zone de mesure). Une 

bonne résolution des vecteurs kx et ky nécessite donc une zone de mesure importante (une zone 

de mesure de lxl m2 donne un A k « 3.14 rad/m), ce qui n'est pas toujours possible. 

La seconde limitation vient du champ réfléchi qui peut rendre difficile l'identification du 
maximum correspondant à l'onde directe. Thite et Ferguson proposent donc une méthode pour 
passer outre cet inconvénient, à savoir, utiliser la SVD (Singular -Value Décomposition) pour 
améliorer la résolution. La SVD, décrite dans le livre SVD and Signal Processing [39], 

consiste à décomposer le champ de déplacement à chaque fréquence dans une base de valeurs 

singulières et trouver les amplitudes correspondantes pour chaque valeur singulière. Les 
valeurs singulières de forte amplitude sont conservées et constituent le champ de déplacement 

ph(o2 

D 
II- 19 
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mesuré. On peut ainsi supprimer les réflexions et le bruit correspondant aux valeurs 
singulières de faible amplitude. Lors de l'application de cette seconde méthode, les auteurs 

concluent que l'utilisation de la SVD permet une amélioration de la résolution directionnelle. 

En effet, cette technique fait apparaître des maximums dans des directions qui en étaient 
jusqu'alors dépourvues. C'est en effet le troisième inconvénient pointé par les 2 auteurs, la 

directionalité des résultats. En effet le calcul de l'amplitude W est dépendant du nombre 

d'accéléromètres rencontrés par l'onde directe. Dépendamment du quadrillage choisi et du 
point d'excitation, certaines directions sont donc privilégiées. 

La méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde est aussi utilisée dans l'article 
de Capon [6] pour les applications sismiques. Dans cet article, les auteurs souhaitent 
déterminer la vitesse d'une onde par le calcul d'une fonction de densité spectrale dans le 

domaine fréquence-nombre d'onde. Une grande partie de l'article se concentre sur la partie 
estimation du spectre fréquence-nombre d'onde. Là où la méthode du passage dans le domaine 
des nombres d'onde est limitée par le fait qu'elle utilise un vecteur nombre d'onde fixé par le 
quadrillage de mesure, la méthode haute résolution utilise une fenêtre variable qui permet de 
résoudre le problème de résolution pointé précédemment en raffinant le vecteur nombre 
d'onde. L'étude comparative effectuée sur des données sismiques collectées dans l'est du 
Montana (Large Aperture Seismic Area), sur un ensemble de 21 capteurs répartis sur une zone 
de 200 km de rayon, montre des valeurs similaires en termes de nombre d'onde mais permet 
d'obtenir un gain d'un facteur 4 en terme de résolution. 

Un autre cas d'utilisation directe de la méthode du passage dans le domaine des nombres 
d'onde peut être trouvé dans l'article de Maxit [25], L'auteur va au-delà d'une simple 
application puisqu'il développe une nouvelle méthode permettant de trouver le champ de 
déformation d'une plaque raidie chargée par un fluide. Toutefois, une partie de l'article est 
consacrée au moyen de trouver le nombre d'onde de la plaque. Dans l'application qu'il en fait, 
les structures étudiées sont très grandes (coques de bateau), il considère donc que la plaque est 
infinie et raidie avec des raidisseurs parfaitement liés à la plaque (pas de déplacement relatif). 
Lors des essais qu'il fait, il arrive à la conclusion qu'il est possible de réaliser de telles 
mesures sur des plaques raidies si l'on prend garde à analyser correctement les résultats, en 
identifiant le champ d'onde direct des réflexions sur les raidisseurs afin de ne prendre en 

compte que les pics de W liés aux ondes directes. L'auteur souligne aussi dans cette étude le 
problème lié à la résolution sur le nombre d'onde qui demande des aires de mesure très 
grandes. 

Les deux applications précédentes utilisent des informations mesurées sur lesquelles on a 

préalablement réalisé une transformée de Fourier. Mais il est aussi possible d'utiliser 
directement les données temporelles récupérées sur des accéléromètres. On réalise alors une 

transformée de Fourier spatiale modifiée qui permet d'obtenir directement un spectre du 
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nombre d'onde en fonction de la fréquence à partir des données temporelles. C'est une 

méthode décrite notamment dans les articles de Alleyne et al. [1] et [2]. Si on suppose une 
onde propagative harmonique dans une direction de la plaque qui peut s'écrire suivant 

l'équation : 

Une transformée de Fourier uni-dimensionnelle permet alors directement de trouver un 

coefficient W reliant le nombre d'onde et la fréquence par l'équation : 

Cette transformation peut être généralisée en 2 dimensions. Cette méthode possède l'avantage 

de pouvoir calculer le nombre d'onde de différents modes se propageant à une même 
fréquence. L'application est faite dans l'article sur une plaque en acier dé 0.5 mm d'épaisseur 
à de très hautes fréquences (entre 0.5 et 2 MHz) car les auteurs appliquent la théorie à des 
ondes de Lamb. Les résultats trouvés sont prometteurs et permettent d'identifier clairement le 
nombre d'onde à chaque fréquence, limités toutefois par des difficultés lorsque le ratio 
signal/bruit devient trop faible. 

La méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde et ses dérivées ont aussi pour 
avantage de pouvoir s'appliquer à différents types d'ondes. Par exemple, dans l'article de 
Zerwer et al. [41], les auteurs appliquent cette technique pour différents types d'pnde sur une 

plaque de Plexiglas. La transformée de Fourier spatiale utilisée pour passer dans le domaine 
du nombre d'onde est la même, cependant, l'application est faite avec des ondes de Rayleigh 
à des fréquences de l'ordre du MHz. 

Bien que la forme de la zone de mesure et la position des différents points ne soient pas 
imposés par l'équation II- 18, il sera montré lors de l'implémentation de cette méthode, qu'en 
pratique, il est extrêmement avantageux, en termes de temps de calcul, de vectorialiser cette 

transformée de Fourier spatiale, ceci impose cette fois une zone de mesure rectangulaire avec 
des points régulièrement espacés. Il est donc intéressant de connaitre la formulation polaire de 

l'équation II- 18 si on souhaite tester une zone de mesure circulaire tout en gardant un calcul 
vectoriel. Cette équation est donnée par exemple dans l'article de Arguillat et al. [3] ; 

w(x, t) = i4(w)e j (6Jt  kx^ II- 20 

w(x,.t)e ^(0t+kx^dxdt 11-21 

M N 

w < - k ' e ' n = éi  II W(rn,0m,/)e j rn c °s6 l n k x g jr n s in9 m k x  r^r^Q 11-22 

771=1 71=1 
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L'article suivant: Shorter et al. [37] ne présente pas la méthode du passage dans le domaine du 
nombre d'onde, il se contente de l'utiliser sans entrer dans les détails de la mesure ou du calcul 

effectué. En revanche, son intérêt réside dans le fait qu'il nous montre que la méthode est 
efficace pour mesurer des plaques raidies relativement complexes (2 raidisseur dans chaque 

direction pour cet article), ce qui représente une partie du présent projet. 

La majorité des articles cités ci-dessus proposent des améliorations plus ou moins importantes 
de la méthode du passage dans le domaine du nombre d'onde. L'article Berthaut et al. [4] 

propose lui aussi d'améliorer cette méthode, par plusieurs moyens qui semblent intéressant à 
regarder. La méthode développée est appelée IWC (pour Inhomogeneous wave corrélation 
method), elle permet de mesurer en plus du nombre d'onde, l'amortissement de la plaque en 

utilisant un nombre d'onde complexe : 

k  = /c(0)(l + y ( Ô ) i )  où y  est le facteur d'amortissement. La transformée proposée dans 

l'article est alors donnée par l'équation : 

I / /  w ( x  y  f ) e + y ( 0 ) O O c 0 s ( 0 ) + y s i n ( 0 ) ) d x c [ y I  
mi{k,Y,e,n = . ' 5 1 = n- 23 

J f f s  \ w ( x , y ,  f ) \ 2 d x d y .  f  f s  \ e - jk( e ) ( i + y ( e ) i ) (xcos( e )+ys in(8)) \ 2
d x d y  

L'algorithme utilisé permet aussi, en ne regardant que les nombres d'onde avec une partie 
imaginaire faible, de n'observer que le champ lointain, puis en observant que les nombres 
d'onde avec une partie imaginaire importante de voir le champ proche. La validation faite sur 
une plaque d'acier couplée à un matériau poreux et une plaque raidie montre la bonne capacité 
de la méthode à identifier le nombre d'onde à partir du maillage arbitraire de points sur une 
structure 2D sur ces 2 structures. 
La caractérisation des effets de l'amortissement n'a pas été étudiée lors de notre projet. Ils 
feront l'objet d'un autre projet de maîtrise. 

La méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde a fait l'objet de grand nombre 

d'articles, souvent très poussés présentant diverses améliorations. La raison est simple, comme 
on a pu le voir, cette méthode est applicable dans beaucoup de cas et dans de multiples 

domaines. 11 est donc raisonnable d'utiliser cette méthode pour l'appliquer à des cas 
complexes comme des plaques raidies ou des plaques en matériaux composites. Les 

principaux défis à venir pour cette méthode sont d'implémenter une méthode compétitive en 
termes de temps de calcul et de parvenir à contourner le problème de la résolution obtenu sur 

le W calculé. 
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CHAPITRE 3 METHODE DE LA DIFERENCE DE 

PHASE 

3.1 Description de la méthode 
La première méthode développée dans le cadre de ce projet est une identification du nombre 
d'onde par mesure d'une différence de phase. La description de cette méthode est basée sur 
l'article de Rindel [33]. Cette méthode a été présentée dans la revue de la littérature, en voici 
décrits les points clés. Cette méthode est basée sur la théorie des plaques minces infinies pour 
lesquelles on connait la réponse théorique en tous points d'une plaque. La réponse à une 
excitation ponctuelle en r= 0 est donnée par l'équation suivante : 

w{r,t) = w0[/0(fcr) + iN0(kr) —J0(ikr) — iN0(ikr)]e~ l<ût  III- 24 

Prenant pour hypothèses que l'on est loin de l'excitation, on peut selon Morse et Ingard [31] 
approximer la réponse de la plaque en un point par la formule suivante : 

w(r, t) w0 — \e^kr~^) - e~kr] e~ iù) t  III-25 
nkr l J 

Cette approximation permet de trouver une relation entre le déphasage de la réponse dé la 
plaque en 2 points et le nombre d'onde. La méthode utilisée est celle décrite par Rindel 
comme méthode haute fréquence, la méthode basse fréquence n'ayant pas donné de résultats 
satisfaisants. L'équation 111-25 permet alors de donner une relation entre le déphasage de 2 
réponses et le nombre d'onde. On trouve donc à partir de deux points de mesures placés à des 
distances rl et r2 de l'excitation, la relation suivante permettant de calculer le nombre d'onde : 

k = ~  7  1 1 1 - 2 6  
~1 — ~2 

Pour respecter les hypothèses de plaque mince et de champ lointain, il faut respectivement 
respecter les critères suivants : 

A 
h < — et kr » 1 

6 

Cette méthode de base développée par Rindel est très simple. Elle possède l'avantage non 
négligeable de pouvoir être mise en œuvre avec simplement un marteau d'impact et 2 
accéléromètres. Les mesures sont donc très simples à effectuer d'un point de vu expérimental. 
Cependant, elle ne prend pas en compte les réflexions des ondes sur les bords de la plaque 
dans le cas d'une plaque finie. La gestion des réflexions sera réalisée par un fenêtrage 
temporel des ondes réfléchies. Le but de ce fenêtrage est simplement de supprimer les ondes 
réfléchies afin de se ramener au cas d'une plaque infinie. 
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Il s'avère que ce filtrage de prime abord simple est en fait assez difficile à mettre en œuvre 
puisque les ondes de flexion sont dispersives et voyagent à des vitesses différentes en fonction 
de la fréquence. La fenêtre devrait donc être adaptée à chaque fréquence. Ceci impose donc 2 
choses, l'excitation doit être courte dans le temps et les points de mesure doivent aussi être 
loin des extrémités de la plaque pour pouvoir séparer sur la réponse les ondes directes des 
ondes réfléchies. Le filtrage sera étudié plus en détail dans le paragraphe "3.3 Développement 
de la méthode". 

3.2 Étude préliminaire sur une plaque infinie 
Numériquement, il est possible de calculer la réponse théorique exacte d'une plaque infinie 
grâce à l'équation III. 24, puis d'appliquer la méthode de la différence de phase sur les 
réponses obtenues. On peut ensuite comparer le nombre d'onde théorique et le nombre d'onde 
calculé par l'application de la différence de phase. Il est ainsi possible de voir l'erreur due aux 
approximations induites par l'équation 111-25 commise lors de l'application de la méthode. 
Ceci permettra aussi d'avoir un premier aperçu de l'influence des paramètres présents dans la 
méthode en s'acquittant du filtrage. 

On a choisi ici de tester la méthode sur une plaque d'aluminium infinie excitée par impact. En 
effet, si on peut choisir n'importe quel type d'excitation dans le cas d'une plaque infinie, la 
nécessité d'une excitation courte dans le cas de la plaque finie pousse naturellement vers un 
Dirac: l'excitation la plus courte qui soit. On se place ainsi dans des conditions similaires à 
celles qui seront utilisées pour la plaque finie. 
La plaque possède les propriétés suivantes : 

Tableau 1 : Propriétés de la p aque infini utilisée par défaut. 
symbole valeur unité 

Module d'Young E 72 GPa 
Masse volumique P 2780 Kg/mJ 

Coefficient de 
Poisson 

v 0.33 

Amortissement n 1 % 
Epaisseur h 3 mm 

Sauf indications contraires, les paramètres de simulation utilisés sont les suivants : 

Tableau 2 : Propriétés de la simulation utilisée par défaut. 
symbole valeur unité 

Fréquence 
d'échantillonnage 

fe 25600 Hz 

Fréquence maximum .fmax 10000 Hz 
Fréquence minimum fmin 100 Hz 

Nombre de points N 4096 
Distance du premier point 
de mesure à l'excitation 

r 0.05 m 

Distance entre les points 
de mesure 

d 0.01 m 
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Ces paramètres ont été choisis après quelques essais préliminaires pour permettre un bon 
déroulement de la méthode sur la plaque infinie. A partir de ces paramètres, on calcule D et G, 
ce qui permet d'avoir tous les éléments pour calculer le nombre d'onde théorique en flexion 
avec l'effet du cisaillement transverse et de l'inertie de rotation par l'équation II- 5. C'est ce 
nombre d'onde théorique qui nous servira à juger de la qualité des résultats obtenus par la 
méthode de la différence de phase (implémentation et hypothèse de plaque mince). 

Le cas initial nous donne les résultats de la figure 1 qui serviront de référence : 

0,4 
120 

9 0.3 

100 e 0.2 

0.1 s 
ta 
-g 0 1000 2000 3000 4000 SOOO €000 7000 8000 9000 10000 

Fréquence (Hz) g 80 

TJ 0.4 

t 40 
o 
Z 

S 0.3 

20 

0.1 

ÎOÛO 2000 3000 4000 SOOO 6000 7000 8000 
Fréquence (Hz) 

(a) 

10000 

(b) 
Figure 1 (a) : Courbe du nombre d'onde mesurée à r=50 mm et cM00 mm. (b): erreur relative en 

fonction de la fréquence et du kr pour une plaque infinie en aluminium épaisseur 3 mm. 

Les deux courbes de la figure 1 sont très proches, pour y voir plus clair, il faut regarder 
l'erreur relative en fonction de la fréquence et de kr. L'erreur relative est calculée par la 
formule suivante : 

_ |^-calculé ~ ^théorique | TIT 
£r —• „ 111-27 

théorique 

Sur la Figure l.b, le tracé de l'erreur relative nous permet de voir que lorsque la fréquence 
augmente, la mesure tend rapidement vers le nombre d'onde théorique. Ceci se traduit en 
terme adimensionnel par une convergence entre nombre d'onde mesuré et théorique pour un 
Kr supérieur à 1.5. Pour le cas étudié ici, on voit que dans des conditions optimales (Kr>2), 
l'erreur relative due à la méthode (provenant de l'approximation de la réponse de la plaque) 
est faible puisqu'elle reste inférieure à 1 %. 
Cette courbe nous montre aussi que pour cette plaque de 3mm d'aluminium les effets du 
cisaillement transverse et de l'inertie de rotation sont négligeables dans la zone de de 
fréquence étudiée. A 10 000 Hz, la longueur d'onde et d'environ 50 mm, soit 15 fois 
l'épaisseur de la plaque, on respecte donc l'hypothèse dé plaque mince. 

Afin d'obtenir des indications pour la conduite de l'étude paramétrique, on regarde ici 
l'influence des paramètres principaux mis en jeu sur le cas de la plaque infinie. Le cas initiale 
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choisi n'est pas le meilleur, toutefois, les paramètres autres que ceux étudiés par la suite seront 
égaux à ceux utilisés pour le cas initial afin d'avoir toujours le même cas de référence 

3.2.1 Influence de la distance r 

Pour étudier l'influence de la distance r (distance entre l'excitation et le premier point de 
mesure), la méthode de la différence de phase est appliquée à des points de mesures situés à 
différentes distances r de l'excitation. Par exemple on regarde les résultats pour les couples de 
points suivants : 

Tableau 3 : Points de mesure pour l'essai sur l'influence de la distance r. 
r (mm) d (mm) 

Cas 1 10 100 
Cas 2 30 100 
Cas 3 50 100 
Cas 4 70 100 
Cas 5 100 100 

Voici les résultats obtenus dans les 5 cas définis ci-dessus: 
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K «feulât («19 mm 

— K coîcutà à r=30 mm 
K eâ&ulé 6 r*S0mm 

—*• K caieuiâ d f»70 mm 
—' - K caîcuJé A *«100 mm 

4000 SC00 
Fraquanca (Hz) 

0.5 
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1 a2 
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o.î 

->• coeur râa&e è r= 10 ira» 
— eneur reiaJfte à mm 
— en eu rï&tJyç A rs$0 mrç* 
•••••• crm* nS&'m d 
—- erreur rêstto à f» 100 mm 

1000 2000 3£K» 4*300 5000 6000 7000 fréquence (Hz:} $000 dQOO WG 

0.4 
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k 

Figure 

(a) (b) 
2 : Étude de l'influence de la distance r sur la mesure, (a) : nombre d'onde mesuré, (b) : 

erreur relative en fonction de la fréquence et de kr. 

La Figure 2.a montre les nombres d'onde obtenus dans chaques cas. Ici encore, il est difficile 
de se faire une idée de la qualité des résultats. On peut toutefois voir que le cas l avec 
r=l0 mm donne des résultats faussés. L'erreur relative tracée sur la Figure 2.b nous montre 
d'une part qu'il est possible d'accéder au nombre d'onde à des fréquences inférieures à celles 
trouvées sur le cas initial en augmentant la distance r, d'autre part que pour un kr supérieur à 
2, on a systématiquement une erreur relative proche de 0. Ainsi en fonction du r choisi, on est 
capable de choisir la fréquence minimale mesurable. 
On peut expliquer la capacité de la méthode à mesurer les plus basses fréquences lorsque r 
augmente, en se rappelant que la longueur d'onde augmente lorsque la fréquence diminue. La 
longueur d'onde augmentant, il est aussi nécessaire de s'éloigner plus pour s'affranchir du 
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champ proche, c'est ce qui est fait en augmentant la distance r. C'est aussi ce qui est traduit par 
Rindel en fixant kr» 1. 

3.2.2 Influence de la distance d 

Pour étudier l'influence de la distance d, la méthode est appliquée à des couples de points de 
mesure situés à une distance r constante et avec des distances d (distance entre les points de 
mesure) différentes. Regardons les résultats pour les couples de points suivants : 

Tableau 4 : Points de mesure pour l'essai sur l'influence de la distance d. 
r (mm) d (mm) 

Cas 1 50 50 
Cas 2 50 80 
Cas 3 50 100 
Cas 4 50 120 
Cas 5 50 150 

K tMotty» 
K calculé â tfs3û mm 
K calculé à <f»?0 mm 
K câfealé à r=5ûmm 
K cafeuM ê rem 
K cateulé i d»20O mm 

<000 $000 6000 
Freçuenc* (Hz) 

erreur feiaiM i mm 
— erreur reiath* à d*70 mm 

enwif rgsiNe â d»100 mm 
erwur reJaUv® à d»l30 mm 
towt à 4*200 mm 

1000 2000 30CÛ 4000 5000 6000 7000 $000 9000 1000G 
Freqoencs (Mi) 

3 
kr 

Figure 
(a) (b) 

3 : Étude de l'influence de la distance d sur la mesure, (a) : nombre d'onde mesuré, (b) 
erreur relative en fonction de la fréquence et de kr. 

Sur la Figure 3.a, l'influence de la distance d semble moins prépondérante que la distance r. 
La Figure 3.b nous permet quand même de voir que la distance d ne joue pas vraiment sur la 
limite fixée précédemment kr>2 (sauf pour la distance #=30 mm qui est un cas extrême). En 
revanche augmenter la distance d permet quand même d'avoir une erreur relative qui 
augmente moins vite lorsque le kr devient inférieur à 2. L'augmentation de d permet aussi de 
réduire l'erreur relative maximale lorsque l'on respecte le critère kr>2 ( L'erreur relative 
maximum pour d= 70 mm vaut 1.22% alors que pour <#=200 m elle vaut 0.55%). Une distance 
d importante permet donc de garantir une bonne qualité des résultats. 
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3.2.3 Influence de l'épaisseur de la plaque 

L'épaisseur de la plaque influe sur la masse surfacique de la plaque et surtout sur la rigidité en 
flexion qui varie en n, donc sur le nombre d'onde. On va forcément obtenir une différence 
entre les courbes du nombre d'onde; regardons l'influence sur l'erreur relative pour des 
plaques d'épaisseurs suivantes : 

Tableau 5 : Points de mesure pour l'essai sur l'influence de l'épaisseur de la plaque 
r (mm) d (mm) h (mm) 

Cas 1 50 100 1 
Cas 2 50 100 2 
Cas 3 50 100 3 
Cas 4 50 100 5 
Cas 5 50 100 10 

La Figure 4.a confirme qu'à chaque épaisseur correspond une courbe du nombre d'onde 
différente. Sur la Figure 4.b, on voit que la gamme de fréquence mesurable est différente en 
fonction de l'épaisseur de la plaque. Par contre, l'erreur relative en fonction du kr est identique 
quelle que soit l'épaisseur de la plaque. Lors du choix de la gamme de fréquence il faut donc 
faire attention à adapter les points de mesure en fonction de l'épaisseur de la plaque mesurée. 

aSOr 
• K T epafcssear <te la ptoque l mm 
* K • epabswtf ôe la plaqs« 2 mm 
- K : épaisseur <fa la plaças 3 mm 
" K : epaiweur de la plaque $ mm 
-Kiepaissearde la plaque 10mm 

• Erreur retstfvs: é passeur 1 mm 
- Erreur épaisseur 2 mm 
- erreur retxiive: épaisseur 3 mm 
- Erreur refaite; épaisseur S mm 
- Erreur retaîwe; épaisseur 10 mm 

4000 50» 6000 
Freçuence (Hz) 

7000 8000 9000 10<X 

8 
Kf 

1000 2000 4000 5000 0000 
Fréquence (Hz) (b) 
(a) 

Figure 4 : Étude de l'influence de l'épaisseur de la plaque sur la mesure, (a) : nombre d'onde 
mesuré, (b) : erreur relative en fonction de la fréquence et de kr. 

On constate figure 4 que même dans le cas de la plaque d'épaisseur 10 mm, le nombre d'onde 
n'est pas influencé par le cisaillement transverse et l'inertie en rotation, puisque la longueur 
d'onde minimum est d'environ 105 mm soit 10 fois l'épaisseur de la plaque. On respecte donc 
toujours la condition de plaque mince. Il faudra toutefois faire attention pour les plaques 
épaisses ou très souples pour respecter ce critère. 
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3.2.4 Influence de l'amortissement de la plaque 

L'amortissement dans le cas d'un développement numérique idéal (sans bruit) n'est pas 
prépondérant car les signaux obtenus ne sont pas bruités, on est capable d'obtenir un résultat 
correct même avec une réponse d'amplitude très faible. Ce ne sera pas le cas de mesures 
réelles. De même, c'est un paramètre qui sera important lorsqu'il sera question du fenêtrage 
des réflexions. Voici les cas étudiés pour mettre en évidence l'influence de l'amortissement : 

Tableau 6 : Points de mesure pour l'essai sur l'influence de l'épaisseur de la plaque 
r (mm) d (mm) ri (%) 

Cas 1 50 100 0 
Cas 2 50 100 0.5 
Cas 3 50 100 1 
Cas 4 50 100 3 
Cas 5 50 100 10 
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Figure 5 : Étude de l'influence de l'amortissement sur la mesure, (a) : nombre d'onde mesuré, 
(b) : erreur relative en fonction de la fréquence et de kr. 

Le nombre d'onde théorique est différent dans chaque cas puisque celui-ci dépend aussi de 
l'amortissement, c'est pourquoi on a plusieurs nombres d'onde théoriques. Cependant, que ce 
soit les résultats théoriques ou calculés, ce changement est très faible d'où le peu de lisibilité 
obtenu sur la Figure 5,a. La variation obtenue n'est pas suffisante pour être visible dans la 
gamme d'amortissement étudié (la gamme étant pourtant conséquente). La Figure 5.b nous 
confirme cette affirmation, l'amortissement n'est donc pas un paramètre qui entre en ligne 
pour la méthode sur la plaque infinie. Nous étudierons plus tard si elle influe sur les mesures 
réelles. 

Pour conclure cette première approche sur l'influence des paramètres principaux, on peut dire 
que le paramètre majeur est la distance entre l'excitation et le point de mesure qui conditionne 
la gamme de fréquence mesurable puisqu'on ne peut espérer mesurer un nombre d'onde 
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correct lorsque le kr est inférieur à 2. La distance entre les points de mesure est moins 
influente, elle peut toutefois devenir pénalisante si elle devient trop faible. Cette distance peut 
aussi permettre d'améliorer la mesure basse fréquence lorsqu'on ne peut faire autrement que 
de se placer dans un cas où kr est inférieur à 2. On a vu ici que l'amortissement n'a quasiment 
aucun rôle sur la méthode en elle-même. L'épaisseur de la plaque quant à elle n'intervient que 
parce qu'elle fait varier le nombre d'onde. A épaisseurs différentes, un même kr minimum 
conduit à 2 fréquences minimum différentes. 
Cette première étude de la méthode nous permet aussi de voir que si le r et le d sont assez 
grands pour pouvoir capter la gamme de fréquence voulue, l'erreur commise par la méthode 
est faible, puisqu'elle reste en tous cas inférieure à 1%. 
Ces constats seront à garder en mémoire lors de l'étude paramétrique et de la validation 
expérimentale pour voir quelle part de l'erreur commise lors de la mesure du nombre d'onde 
est due à la méthode, quelle part est due au fenêtrage des réflexions et quelle part est à imputer 
à la manipulation et à la mesure. 

3.3 Développement de la méthode 

3.3.1 Gestion des réflexions 

La méthode de la différence de phase étant développée sur la base d'une théorie de plaque 
mince infinie, pour passer de la plaque infinie à la plaque finie il est nécessaire de prendre en 
compte les réflexions sur les extrémités de la plaque. Afin de rester simple, la gestion des 
réflexions sera faite en coupant sur la réponse temporelle de la plaque les ondes réfléchies. 
C'est la méthode utilisée Roelens et al [34]. Cette opération de suppression des ondes 
réfléchies est appelée par la suite fenêtrage des réponses. Comme à priori, il n'est pas possible 
de différencier une onde directe d'une onde réfléchie, il ne faut pas voir apparaitre sur la 
réponse simultanément dés ondes directes et des ondes réfléchies. Cela impose une excitation 
suffisamment courte pour que l'onde directe provenant de l'excitation ait déjà franchi le point 
de mesure avant que la première onde réfléchie soit revenue au point de mesure après avoir été 
réfléchie sur une extrémité. C'est ce qui permet de dire que l'excitation doit être courte (en plus 
de devoir exciter toutes la gamme de fréquence étudiée) et que les points de mesure doivent 
être éloignés des extrémités de la plaque. 

Ce problème peut être illustré simplement en prenant une plaque n'ayant qu'un bord 
réfléchissant les ondes. Lorsque l'excitation est courte, on se trouve dans le cas de la figure 6. 
La réponse temporelle figure 7 est alors aisément fenêtrable en coupant par exemple à tz. C'est 
le cas de figure dans lequel on souhaite se placer. 
NB : Il est à noter que les Figure 6, 7, 8 et 9 ne sont pas de vraies réponses, ce sont des 
exemples simples permettant d'illustrer et de comprendre le problème. 
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Point de mesure 

Excitation à t0 

Point d'excitation 

Extrémité réfléchissante 
wM**Extrémitë non réflécliissante 

Figure 6 : Parcours d'une onde courte sur une plaque avec un bord réfléchissant. 

0.01 

Figure 7 : Réponse temporelle de la plaque avec un seul bord réfléchissant à une excitation 
courte. 

Lorsque l'impact est long, on se trouve dans un cas différent. On voit sur la Figure 8 qu'il est 
alors possible de mesurer les ondes réfléchies et les ondes directes au même instant. Sur la 
Figure 9, cela se traduit par un laps de temps entre t2 et tj où sont mesurées à la fois une onde 

27 



PREMIERE METHODE 

directe et une onde réfléchie. Ceci nous mène à une impossibilité de fenêtrer correctement les 
réflexions. On a donc tout intérêt à prendre une excitation courte, capable d'exciter toutes les 
fréquences situées entre 100 et 10000 Hz. Le plus simple étant de prendre l'excitation la plus 
courte qui soit, c'est-à-dire un Dirac. Ce.Dirac se transformera en impact au marteau d'impact 
lors des essais au laboratoire avec tous les problèmes d'excitation des hautes fréquences que 
cela implique (problème développé au paragraphe "3.7.2 Essais sur des plaques sandwichs"). 
En regardant les figures 6 et 8, on s'aperçoit aussi qu'au-delà de la longueur de l'excitation, la 
distance avec l'extrémité réfléchissante de la plaque joue un rôle important. Plus on se 
rapproche de cette extrémité, plus on risque de mesurer en même temps des ondes directes et 
des ondes réfléchies. Si on généralise ceci à une plaque qui réfléchit les ondes sur ses 4 cotés, 
on se rend compte qu'il est nécessaire d'éloigner le plus possible les points de mesure et 
d'excitation des bords de la plaque. Ce qui explique le choix effectué par la suite de toujours 
chercher à centrer les zones de mesure sur la plaque. On voit aussi ici apparaître un paramètre 
supplémentaire qu'il faudra regarder lors de l'étude paramétrique : la taille de la plaque. En 
effet, on s'aperçoit ici que la taille de la plaque joue un rôle important puisque d'un côté il est 
préférable de prendre des distances r et d grandes pour minimiser l'erreur commise par la 
méthode, d'un autre côté il faut s'éloigner des bords de la plaque. On ne peut donc réussir à 
combiner ces 2 paramètres que si la plaque est suffisamment grande. 

Point de mesure 

Onde au temps t, 

Onde au temps t, 

Point d'excitation 

—a-Extrémité réfléchissante 
•••^•Extrémité non réfléchissante 

Figure 8 : Parcours d'une onde longue sur une plaque avec un bord réfléchissant. 
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onde reflechie 
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>02 0.026 0.01 0.015 0.035 0.03 0.04 

Figure 9 : Réponse temporelle de la plaque avec un seul bord réfléchissant à une excitation 
longue. 

Le problème se complique encore lorsqu'on prend en compte la dispersion des ondes de 
flexion. La vitesse de phase des ondes est donnée par la formule suivante : 

0} ,—1 
Cp = — = Vw 

D_ 

ph 
111-28 

Pour une plaque simple, cette vitesse est de la forme d'une constance multipliée par Vô>. La 
vitesse d'une onde à 100 Hz va donc être différente de celle d'une onde à 10000 Hz. Pour 
notre cas standard sur la plaque infinie, cela donne la courbe suivante de la vitesse de phase en 
fonction de la fréquence suivante : 
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Figure 10 : Vitesse de phase des ondes de flexion sur plaque d'aluminium de 3 mm 
d'épaisseur. 

Avec une gamme de fréquence de 100 Hz à 10000 Hz, on obtient un rapport de 10 entre la 
vitesse minimale et la vitesse maximale. On voit ici que même avec une excitation très courte, 
on n'obtiendra pas une réponse aussi courte sur les points de mesure. C'est pourquoi avoir une 
taille de plaque suffisante sera important. 

Un autre point à surveiller lors de cette méthode est le déroulement de la phase. Lors du calcul 
de la phase de l'inter-spectre, on trouve une phase comprise entre -n et tc radians. Il faut 
ensuite dérouler cette phase en éliminant les sauts de 7t à - n ou de — n à 7t. Cette étape, réalisée 
par la fonction unwrap sous Matlab, peut poser des problèmes si la phase est bruitée 
conduisant à des erreurs de ±n n sur la phase déroulée (erreurs appelées par la suite saut de 
phase).Pour illustrer ce problème, voyons ce qui ce passe classiquement lorsque la phase n'est 
pas bruitée : 
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Figure 11 : Déroulement d'une phase par la fonction unwrap, (a) : non bruitée, (b) : bruitée. 

On voit que la fonction unwrap corrige le passage de 180° à -180° qui survient à 1300 Hz en 
ajoutant 360° à la phase des fréquences supérieures. Lorsque la phase est bruitée, on voit sur 
cette figure que les oscillations de la phase à basse fréquence perturbent la fonction unwrap 
qui provoque un saut de -720° dans ce cas-ci. Ce point est important car certaines courbes 
trouvées ne seront pas toujours lisses et pourront faire apparaître ce genre de défaut. C'est 
notamment ce qui arrive lors des essais avec une excitation piézoélectrique sur des plaques 
sandwichs souples (voir paragraphe 2.7.2). 

Au regard des critères utilisés en acoustique, on peut avoir une première idée des distances 
entre les points de mesure à utiliser. Dans son livre, Lesueur [24] suggère, lors des mesures 
d'intensité, d'utiliser une distance entre les points de mesure inférieurs au tiers de la longueur 
d'onde, ce qui assure une erreur inférieure à 3 dB. Pour les antennes acoustiques, on trouve 
dans le même livre une condition sur l'espacement des points de mesure qui doit être inférieur 
au quart de la longueur d'onde. Ces deux critères nous donnent une idée de l'espacement à 
utiliser. Cependant le déroulement de la phase permet de trouver un résultat en ayant un 
espacement entre les points de mesure supérieur à la longueur d'onde minimum (de l'ordre de 
la demi-longueur d'onde). Ceci est un avantage non négligeable puisqu'on peut ainsi avoir un 
espace entre les points de mesure suffisamment grand pour que la différence de phase mesurée 
entre les capteurs soit importante, assurant ainsi une bonne précision de mesure même à basse 
fréquence. 

3.3.2 Variante temporelle de la méthode 

La méthode précédemment développée est utilisée en calculant dans le domaine fréquentiel un 
déphasage entre 2 points de mesure. Cette méthode peut cependant aussi être appliquée dans le 
domaine temporel avec des excitations tonales (ton pur), on mesure alors un décalage temporel 
(dt) en calculant l'inter-corrélàtion des deux signaux fenêtrés. Le décalage temporel permet 
alors de calculer la vitesse de phase (Cp) en divisant la distance d séparant les points de 
mesure par le décalage temporel : équation 111-29. A partir de la.vitesse de phase, on calcule le 
nombre d'onde en divisant la pulsation par la vitesse de phase calculée : équation 111-30. 
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d 
Cv=Tt 

111-29 

k =• co 

Cp 111-30 

Cette méthode est d'un simple intérêt pédagogique puisqu'elle demande de faire un calcul à 
chaque fréquence, soit avec une excitation sur une gamme de fréquence et une réponse filtrée 
par un filtre passe bande autour de la fréquence mesurée, soit en excitant fréquence par 
fréquence la plaque. Dans les deux cas, la mesure est beaucoup plus longue que la mesure 
fréquentielle. Voici avec le cas théorique de la plaque infinie, les résultats obtenus pour 
quelques fréquences : 
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O k mesuré dans le temps 
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Figure 12 : Nombre d'onde d'une plaque d'aluminium 3 mm mesuré dans le temps. 

La méthode marche effectivement puisqu'on respecte une bonne tendance par rapport à la 
courbe théorique. Cependant en plus de la lenteur de calcul s'ajoute un problème de précision. 
En effet pour que cette méthode fonctionne correctement, les points de mesure doivent être 
espacés d'une distance inférieure à la longueur d'onde, ce qui conduit à des décalages 
temporels du même ordre de grandeur que le pas temporel du vecteur temps. Pour avoir une 
précision correcte dans les résultats il faut augmenter la fréquence d'échantillonnage ce qui a 
pour effet de diminuer le pas temporel. C'est ici encore une solution couteuse en calcul. 
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3.3.3 Réponse d'une plaque finie par éléments finis 

Le paragraphe précédent nous a permis de connaitre les conditions dans lesquelles s'effectuera 
le fenêtrage des réflexions ainsi que les paramètres importants qui y sont associés. Pour 
développer ce fenêtrage, les réponses d'une plaque finie seront obtenues à partir du logiciel 
d'éléments finis Femap associé au solveur Nastran. Voici les paramètres de simulation 
utilisés : 
La plaque sur laquelle sera développé le fenêtrage est une plaque d'aluminium possédant les 
propriétés suivantes : 

Tableau 7 : Propriétés de la plaque d'aluminium standard pour la simulation par éléments finis. 
symbole valeur unité 

Module d'Young E 72 GPa 
Masse volumique P 2780 Kg/mj 

Coefficient de Poisson 0.3 
Amortissement ri 1 % 

Epaisseur h 3 mm 
Longueur Lx 1.22 m 
Largeur Ly 1.4 m 

Les dimensions de la plaque ne sont pas choisies au hasard, ce sont celles de la plaque qui sera 
utilisée pour les essais de validation. 

Sauf indication contraire, les paramètres de simulation utilisés (appelés standards par la suite) 
sont les suivants : 

Tableau 8 : Propriétés de la simulation par élément finis utilisées par défaut. 
symbole valeur unité 

Fréquence 
d'échantillonnage 

fe 25600 Hz 

Fréquence maximum fmax 10000 Hz 
Fréquence minimum 1min 100 Hz 

Nombre de points N 2048 
Distance du premier point 
de mesure à l'excitation 

r 0.05 m 

Distance entre les points 
de mesure 

d 0.01 m 

La modélisation est effectuée avec 4 éléments surfaciques CQUAD4 par longueur d'onde avec 
une excitation ponctuelle de type Dirac. Les réponses de la plaque sont calculées par solution 
Nastran 111 (Sol 111 : modal frequency response) sur les modes de 0 à 12000 Hz, les réponses 
sont ensuite récupérées dans le fichier résultat puis lues dans Matlab. 
Par défaut, l'excitation sera dite "centrée", c'est-à-dire proche du centre de la plaque pour être à 
la fois loin des extrémités de la plaque et exciter tous les modes y compris les modes 
antisymétriques. 
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3.3.4 Fenêtrage des réflexions 

Trois types de fenêtres servant à couper les réflexions ont été testées, elles sont présentées à la 
figure 14 : 

- Une fenêtre rectangulaire sur laquelle on peut choisir un seul paramètre qui est le début 
de la coupure appelé tc0Upure-

Une fenêtre exponentielle sur laquelle on peut choisir deux paramètres qui sont le 
début de la coupure tc0upure et la décroissance de l'exponentielle. 

Une fenêtre transitoire est une moitié de fenêtre Hanning. On peut choisir deux 
paramètres, à savoir le début de la coupure tcoupure et la longueur de la fenêtre Hanning. 

(ft 400 

200 

1.5 2 2.5 
temps (s) 

temps (s) 

temps (s) 

réponse non filtrée 
fenêtre 

Figure 13 : Exemple de fenêtres appliquées à une réponse non filtrée de la plaque d'aluminium 
épaisseur 3 mm (a) : fenêtre rectangulaire, (b) : fenêtre exponentielle, (c) : fenêtre transitoire, 

(d) : légende. 

Lors des premiers essais, il s'est avéré que les 3 fenêtrages permettent d'obtenir des résultats 
cohérents, en revanche leurs performances sont différentes, c'est ce qui sera étudié lors de 
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l'étude paramétrique. De plus, le fenêtrage est un des principaux facteurs jouant sur la qualité 
des résultats. Plutôt que d'essayer une fenêtre par test avec des paramètres fixés puis de 
recommencer à chaque fenêtre que l'on souhaite tester, il est beaucoup plus rapide d'appliquer 
la méthode en boucle pour différentes fenêtres puis de ne garder que les meilleurs résultats. 
Pour réaliser ceci, il est nécessaire de trouver un moyen de juger la qualité du résultat obtenu 
pour chaque fenêtre testée. C'est ce qui est expliqué dans le paragraphe ci-dessous. 

3.3.5 Critère de qualité des résultats pour une plaque simple 

Dans un premier temps lors du développement de la méthode sur une plaque finie, il fallait 
pouvoir juger rapidement de la qualité du résultat obtenu notamment lors du test des 
différentes fenêtres. On en vient ici à l'avantage du développement sur une plaque 
d'aluminium simple. En effet, le nombre d'onde théorique de cette plaque étant connu, on peut 
facilement comparer le résultat obtenu à la courbe théorique. Ainsi pour chaque courbe on est 
capable de tracer l'erreur relative en fonction de la fréquence, ce qui a été fait précédemment 
lors de l'étude des paramètres influents sur la plaque infinie. A partir de cette erreur relative, il 
est possible de compter le nombre de points entre 100 et 10000 Hz dont l'erreur relative est 
inférieure à 5%. On trouve ainsi un nombre compris entre 0 et 9900Idf représentant 
directement la ressemblance de la courbe calculée et de la courbe du nombre d'onde théorique. 
Pour rendre ce chiffre plus parlant, on le transforme en pourcentage en le divisant par le 
nombre de points entre 100 et 10000 Hz (soit 9900Idf), c'est ce que l'on appellera par la suite 
là similitude à 5%. Par défaut cette similitude est donnée à 5%, mais il est possible que l'on 
soit obligé par la suite d'utiliser une similitude à 2% pour avoir une différence entre des 
courbes de bonne qualité. Ainsi une courbe qui a une similitude à 2% de 96% signifie que 
96% des points entre 100 et 10000 Hz ont une erreur relative par rapport à la courbe théorique 
inférieure à 2%. 

1 

La similitude est donc le pourcentage de point dont l'erreur relative est inférieure à 5% sur la 
gamme de fréquences étudiées. Elle permet de juger la qualité d'une courbe sur un simple 
pourcentage. Ceci permet de tester en boucle un grand nombre de configurations et de ne 
garder que les meilleurs. Ainsi grâce à cette méthode, on obtient sur le cas standard le résultat 
suivant : 
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Figure 14 : Nombre d'onde mesuré à partir de réponses d'une plaque d'aluminium épaisseur 
3 mm simulée par éléments finis. 

La figure 13 représente donc le meilleur nombre d'onde trouvé sur toutes les fenêtres testées. 
On voit que le résultat est très bon puisque la similitude à 2% atteint 92 % (92% des points 
entre 100 et 10 000 Hz ont une erreur relative inférieure à 2%). 
On peut aussi tracer la similitude en fonction d'un ou plusieurs paramètres de la fenêtre afin de 
déterminer des tendances. Par exemple lors de la recherche des meilleures fenêtres possibles, 
les cas suivants ont été essayés : 
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ude à 5% en fonction du fenêtrage. 

On voit, sur la Figure 15, que la zone pour laquelle on a la meilleure similitude est celle où il y 
a des étoiles. On voit ainsi rapidement sur quelle zone du graphique il faut concentrer les 
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recherches pour améliorer le fenêtrage. Le temps de coupure est défini à partir du moment de 
l'impact, un temps de coupure négatif signifie que la décroissance de la fenêtre commence 
avant l'impact. 
On peut donc résumer là méthode dans son ensemble par un le graphique suivant: 

Réponses de la 
plaque 

Tnon 

-dffonction cout-̂  oui 
--^est minimisééà^ 

Calcul du nombre 
d'onde 

Affichage du 
meilleur résultat —M 

Fenêtrage des 
réponses 

Calcul de 
l'interspectre 

Calcul de la fonction 
coût 

Calcul de la phase 
déroulée 

Figure 16 : Processus de calcul du nombre d'onde par la méthode de différence de phase. 

Dans le cas développé ci-dessus, la fonction coût est représentée par la similitude à 5 %, on ne 
garde donc que le résultat minimisant cette similitude. C'est ce qui sera utilisé lors de toute 
l'étude paramétrique. Cette fonction coût peut aussi être autre chose, c'est ce qui sera 
développé lors de l'extension à d'autres types de plaques pour lesquelles on ne connaît pas le 
nombre d'onde théorique. 

3.4 Étude paramétrique 
Pour réaliser cette étude, on définit 4 cas test de mesure du nombre d'onde sur une plaque 
possédant les caractéristiques suivantes : 

Tableau 9 : Propriétés de la plaque standarc 
Lx Ly h E T1 v P 

1.20 m 1.40 m 3 mm 72 GPa 1% 0.33 2780 Kg/m3 

Les 4 cas sont définis pour les distances r et d suivantes : 

Tableau 10 : Couples de points étudiés pour l'étude paramétrique. 
r (mm) d (mm) 

Cas 1 50 100 
Cas 2 50 200 
Cas 3 25 150 
Cas 4 75 150 

Le choix des différents cas est fait dans un premier temps à partir de l'expérience des essais 
préliminaires qui nous ont montré que ces configurations sont susceptibles de donner de bons 
résultats. Par la suite, une étude sur les paramètres r et d sera faite. 
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Pour juger de la qualité des résultats, on utilise un critère de similitude expliqué 
précédemment (les résultats étant pour la simulation de bonne qualité, on utilise en général 
une similitude à 2%). Il est à noter que pour certains résultats, il pourra être nécessaire 
d'imposer une erreur relative plus sévère pour mieux départager les différents tests. Notons 
aussi que pour chaque test effectué, le fenêtrage est optimisé. C'est-à-dire que dans chaque 
essai, une boucle d'optimisation est réalisée sur le fenêtrage et seule la meilleure solution 
testée est gardée. 
L'étude paramétrique sera effectuée sur des données provenant de simulations par éléments 
finis. On évite ainsi de prendre en compte les erreurs dues aux essais qui peuvent altérer les 
résultats de l'étude. Toutefois, les conclusions de l'étude paramétrique seront contrôlées avec 
des données provenant d'essais. 
Lors de cette étude, un grand nombre de paramètres et de configurations ont été testés, la 
quantité de résultats est donc importante, aussi, pour ne pas rendre cette partie trop fastidieuse, 
ne sont présentés ici que les résultats des paramètres importants de l'étude paramétrique. 

3.4.1 Etude des différentes formes de fenêtre 

Dans un premier temps, nous allons étudier l'influence de la forme de la fenêtre. Ceci 
permettra par la suite de ne garder que la meilleure des trois fenêtres. Les résultats de chacune 
des fenêtres sont présentés dans le tableau 11. 

Tableau 11 : Similitudes en fonction du fenêtrage utilisé (en %). 
Fenêtre Rectangulaire exponentielle Transitoire 
Cas 1 79.1 91.9 95.8 
Cas 2 91.4 98.7 95.6 
Cas 3 82.8 96.0 91.7 
Cas 4 79.2 90.3 92.1 

Moyenne 83.1 94.2 93.8 

Globalement, la fenêtre rectangulaire est la moins bonne des 3, alors que les fenêtres 
transitoire et exponentielle donnent de meilleurs résultats. Les fenêtres exponentielle et 
transitoire donnent des résultats assez proches variant d'un cas à l'autre. Nous garderons donc 
ces deux derniers filtres pour la suite de l'étude. 

3.4.2 Impact de l'utilisation de 2 fenêtres distinctes 

Dans la partie précédente, l'étude a été réalisée avec la même fenêtre pour les 2 réponses, 
c'est-à-dire que lors du calcul du nombre d'onde, les réflexions étaient coupées par la même 
fenêtre quel que soit la distance du point de mesure à l'excitation. Ceci suppose que les 
réflexions apparaissent en même temps sur les deux réponses, donc que la distance séparant 
les points de mesure grande devant la taille de la plaque. Il est toutefois possible d'appliquer 
une fenêtre A pour la première réponse et une fenêtre B pour la seconde réponse afin de 
s'adapter à l'apparition différée des réflexions en fonction de la position du point de mesure. 
Voyons ce que peut apporter l'utilisation d'une fenêtre différente pour chacune des deux 
réponses. On utilise ici les mêmes gammes d'exploration des paramètres du fenêtrage. 
Toutefois, pour réduire le temps de calcul, on augmente le pas d'exploration des paramètres. 
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Malgré cette augmentation, le temps de calcul est bien plus long : de 10 à 100 fois le temps 
nécessaire pour réaliser le calcul avec un seul filtre en fonction des paramètres des fenêtres. Le 
tableau 12 présente les résultats associés aux 2 méthodes. 

Tableau 12 : Similitude en utilisant 2 fenêtres distinctes (en %). 
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Nbre fen. 1 fen. 2 fen. 1 fen. 2 fen. 1 fen. 2 fen. 1 fen. 2 fen. 
Expon. 91.9 97.7 98.7 99.1 96.0 96.1 90.3 93.8 
Transit. 95.8 97.2 95.6 98.2 91.7 95.5 92.1 95.2 

On peut remarquer que l'utilisation de 2 fenêtres permet un gain non négligeable dans la 
qualité des résultats. Le fenêtrage différentié pour les deux échantillons est donc intéressant si 
on souhaite obtenir une grande qualité, toutefois son coût de calcul peut devenir rédhibitoire si 
l'on souhaite effectuer un grand nombre de test puisque N2 fenêtres sont testées là où la 
méthode classique en test N. Le recours à 2 fenêtres n'est donc une solution que si l'on est 
capable de restreindre fortement les zones d'exploration de fenêtrage, sans quoi on se retrouve 
avec un temps de calcul très important. C'est une voie qui s'éloigne de la simplicité voulue 
pour cette méthode, elle ne sera donc utilisée qu'en dernier recours si on ne peut faire 
autrement. 

3.4.3 Influence de la séparation en gammes de fréquences 

Pour étudier l'effet de la séparation en plusieurs gammes de fréquence, on choisit de séparer 
arbitrairement le domaine en 2 parties : basses fréquences (BF) de 100 à 2000 Hz et hautes 
fréquences (HF) de 2000 à 10000 Hz. On utilise alors la recherche de la meilleur courbe du 
nombre d'onde en se basant sur la meilleure similitude développée au paragraphe 3.3.4 pour 
trouver dans chacune des gammes de fréquence la courbe la plus proche du nombre d'onde 
théorique. On recompose alors à partir des meilleurs cas basse fréquence et haute fréquence, 
un nombre d'onde allant de 0 à 10000 Hz. 

Les résultats sont présentés tableau 13 avec la similitude à 2% globale calculée dans les cas 
précédents (ini), les similitudes des meilleurs nombres d'onde trouvés entre 100 et 2000 Hz 
(BF) et entre 2000 et 10000 Hz (HF). Enfin BF+HF représente l'assemblage du meilleur cas 
BF et du meilleur cas HF. 

Tableau 13 : Similitude (en %) comparée pour la gamme de fréquence globale et les 2 gammes 

Type de fenêtre exponentielle Transitoire 
Gamme Ini BF HF BF+HF Ini BF HF BF+HF 
Cas 1 92.2 99.4 100 99.9 96.1 96.1 100 99.2 
Cas 2 99.0 100 100 100 95.8 100 100 100 
Cas 3 96.2 86.3 100 97.3 91.9 58.2 100 91.9 
Cas 4 90.5 99.4 100 99.1 91.6 100 100 100 
Moy. 94.5 99.1 93.9 97.8 
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Cette optimisation du filtrage pour deux gammes de fréquences conduit à de très bons résultats 
pour un effort de calcul assez minime (on ne teste pas plus de filtre que dans le cas classique, 
on cherche seulement deux maximum au lieu d'un). C'est donc un bon moyen d'améliorer les 
résultats. La limite basse fréquence haute fréquence n'est pas ici fixée arbitrairement, puisque 
c'est autour d'une limite BF/HF de 2000 Hz qu'ont été trouvés les meilleurs résultats. 

3.4.4 Filtrage fréquentiel des réponses de la plaque 

Les simulations précédentes montrent que les erreurs commises dues aux réfléxions peuvent 
être importantes. Les hautes fréquences ayant une vitesse de phase plus rapide, ce sont elles 
qui font apparaître les premières réflexions. Il peut donc être intéressant de filtrer ces hautes 
fréquences pour empêcher les réflexions de venir perturber les mesures. Plusieur filtres ont été 
testés avec des fréquences de coupure allant de 8000 Hz à 12 500 Hz pour ne garder que le 
meilleur présenté ici qui est celui aillant une fréquence de coupure de 11 000 Hz. Les résutlats 
sont présenté dans le tableau 14 (sans ff = sans filtrage fréquentiel, avec ff = avec filtrage 
fréquentiel) : 

Tableau 14 : Valeurs de la similitude avec ou sans filtrage fréquentiel (en %). 
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Filtre freq. Sans ff Avec ff Sans ff Avec ff Sans ff Avec ff Sans ff Avec ff 
Rect. 83.0 83.0 91.6 91.6 82.3 82.3 82.5 82.5 

Expon. 93.3 93.4 98.7 98.7 96.1 95.5 91.7 ' 91.8 
Transit. 95.0 95.7 96.1 96.1 91.7 91.8 92.4 92.3 

Le filtrage fréquentiel est assez peu intéressant car le gain est très faible, on peut même aboutir 
à une qualité des résultats moindres. Les résultats sont les mêmes quelle que soit la fréquence 
de coupure utilisée, cette méthode est donc laissée de coté. 

3.4.5 Utilisation du zéros padding 

Le zéros padding est l'ajout de 0 à la fin de données temporelles avant de réaliser une FFT afin 
d'améliorer la résolution fréquentielle des données une fois passé dans le domaine fréquentiel. 
Nous allons essayer de voir ici si l'utilisation de cette technique permet d'obtenir de meilleurs 
résultats. On réalise ici un zéro padding permettant d'obtenir une résolution fréquentielle de 4 
Hz (résolution de 12.5 Hz dans le cas initial). Les résultats sont présentés dans le tableau 15. 

Tableau 15 : Valeurs de la similitude avec ou sans zéro-padding (en %) 
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 
Sans 0 Avec Sans 0 Avec Sans 0 Avec Sans 0 Avec 

pad 0 pad pad 0 pad pad 0 pad pad 0 pad 
Rectangulaire 83 83.2 91.6 91.7 82.3 82.4 82.5 82.4 
Exponentiel 93.3 93.5 98.7 98.9 96.1 96.3 91.7 91.4 
transitoire 95 95.5 96.1 96.1 91.7 91.9 92.4 92.8 
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Ici encore, les résultats ne sont que très peu améliorés et peuvent même aboutir à des résultats 
moins bons que le cas initial. Le zéros padding n'est donc pas vraiment intéressant pour notre 
application. 

3.4.6 Conclusions sur l'étude du filtrage 

Au vu des résultats obtenus précédement, pour la suite, seules les fenêtres exponentielles et 
transitoires seront utilisées. Une seule fenêtre sera utilisée pour les 2 réponses, l'utilisation de 
différentes fenêtres donne de bons résultats mais ailourdit considérablement le calcul du 
nombre d'onde. On se garde toutefois la possibilité d'utiliser ce moyen pour améliorer les 
résultats au besoin. Concernant les gammes de fréquence, ce procédé semblant donnée 
globalement de bons résultats, nous continuerons donc de l'étudier par la suite avec une limite 
BF/HF à 2000 Hz (on garde aussi le cas classique comme point de comparaison). Au vu des 
performances du filtrage fréquentiel et du zéro padding, ces 2 méthodes sont mises de coté. 

Après avoir conclu sur le fenêtrage des réponses de la plaque et des moyens de l'améliorer, 
nous allons pouvoir continuer cette étude paramétrique en étudiant les paramètres autres que 
ce filtrage. 

3.4.7 Etude de l'influence de la distance r 

Pour cette étude, nous ferons varier r de 12.5 à 200 mm par pas de 12.5 mm avec d fixe égal à 
150 mm puis 125 mm. On utilisera ici une similitude à 1 % pour éviter d'avoir des résultats 
trop proches de 100%. Les résultats présentés Tableau 16 ne montrent que la partie r < 
125 mm, car c'est dans cette partie que ce trouvent les meilleur résultats. 

Tableau 16 : Valeurs de la similitude à 1% en fonction de la distance r (en%). 

filtre r (mm) 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 112.5 125 

exp 
Total d=150 81.1 81.5 86.1 86.9 74.5 74.9 74.7 71.5 78.4 

exp 
GF d=150 93.7 86.5 94.7 995?] 95.5 91.7 90.6 90.4 84.8 92.3 

exp 
Total d=125 16.3 69.5 82.3 81.7 73.3 74.8 74.4 65.4 79.6 

exp 
GF d=125 18.5 81.6 •S 93.7 94.2 88.2 88.4 89.1 80.5 89.6 

trans 
Total d=150 21.6 79.1 81.3 84.7 wtëlj 68.6 84.7 62.4 82.5 70.0 

trans 
GF d=150 23.4 80.8 90.5 98.9 3§fi 74.7 94.3 74.7 90.7 76.2 

trans 
Total d=125 22.4 72.6 77.0 85.1 8JD 64.8 87.0 68.0 75.0 66.6 

trans 
GF d=125 23.3 73.6 86.8 98.1 9§£3 71.0 97.5 74.4 85.9 79.1 

moyenne 37.5 78.2 87.4 9^ 91.7 75.9 86.5 76.0 79.5 79.0 

Dans ce tables les ligne "Total" représentent le nombre d'onde trouvé sur la totalité de la 
gamme de fréquence (cas normal) et les lignes "GF' représententle nombre d'onde trouvé en 
utilisant 2 gammes de fréquence de 100 à 2000 Hz et de 2000 à 10000 Hz. 
Les valeurs grisées représentent le maximum dans chaque cas testé, bien que ces maxima ne 
soient pas très nets, il semble qu'un r autour de 50 mm (soit un kr d'environ 1) donne les 
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meilleur résultats pour une plaque aluminium d'épaisseur 3 mm. On prendra donc pour la suite 
un r proche de 50 mm, valeur qui devra peut-être être modifier en fonction du type de plaque 
mesurée. 

3.4.8 Etude de l'influence de la distance d 

Pour cette étude, nous ferons varier la distance d de 50 à 250 mm par pas de 12.5 mm avec r 
fixe égal à 50 mm puis 62.5 mm. On utilisera ici aussi une similitude à 1 %. Le Tableau 17 
présente les résutlat obtenu pour d allant de 100 à 250 mm, partie où on obtient les meilleurs 
résultats. 

Tableau 17 : Valeurs de la similitude à 1% en fonction de la distance d (en %). 

^Fen\ 

(mm) 

^Fen\ 100 112.5 125 137.5 150 162.5 175 187.5 200 212.5 225 237.5 250 

exp 
Total r=50 74.8 82.0 82.3 83.7 95.2. 91.3 88.4 84.0 91.9 92.8 89.1 88.7 88.7 

exp 
GF r=50 91.3 92.8 93.7 93.5 99.9 99.4 98.2 98.7 99.0 97.1 96.7 97.5 97.0 

exp 

Total r=62.5 75.8 82.3 81.7 88.7 86.9 84.6 84.4 88.3 86.0 88.5 89.2 82.7 

exp GF r=62.$ 93.1 93.7 94.2 95.9 95.5 92.2 92.2 95.1 94.9 94.7 94.7 95.4 90.6 

trans 

Total r=50 70.4 81.1 85.1 84.2 84.7 86.1 84.7 86.8 89.3 84.4 86.1 80.7 87.0 

trans GF r=^50 86.8 95.5 98.1 98.4 «)8 ') 98.5 97.7 97.5 97.1 97.4 96.4 90.6 97.1 
/ 

trans 

Total r=62.5 85.2 83.0 86.4 94.2 90.2 87.0 86.5 91.6 90.0 91.0 H 1 90.8 84.4 / 

trans GF r=62.5 96.1 89.8 »y -> 99.4 99.5 95.7 95.5 97.6 97.1 97.1 97.2 97.0 92.2 

moyenne 84.2 87.53 90.1 92.25 93 9 91.85 91.0 92.45 93.2 92.88 92.6 91.26 90.0 

Dans ce tables les ligne "Total" représentent le nombre d'onde trouvé sur la totalité de la 
gamme de fréquence (cas normal) et les lignes "GF' représententle nombre d'onde trouvé en 
utilisant 2 gammes de fréquence de 100 à 2000 Hz et de 2000 à 10000 Hz. 
Ici encore, les valeurs grisées représentent le meilleur cas étudié. Il ne se dégage ici pas 
vraiment de maxima mais une zone où un d compris entre 150 et 225 mm (soit un kd allant de 
2.25 à 3.5) donne les meilleurs résultats pour le cas étudié. C'est donc dans cette zone qu'il 
faudra se placer lors des mesures. Commen pour les conclusion sur la distance r, cette zone de 
valeur de d optimum devra être adapté au type de plaque mesuré. 

3.5 Validation expérimentale de l'étude paramétrique 

L'étude paramétrique a été menée sur des données provenant de simulations. Il va ici être 
question de valider les conclusions importantes sur des données provenant d'essais. 
Ces essais ont été réalisés sur une plaque d'aluminium de 3mm d'épaisseur, de longueur 
Lx=1.22 m et de hauteur Ly=1.4 m. La plaque est suspendue par des élastiques et excitée au 
marteau d'impact en son centre. Les réponses sont mesurées par 2 accéléromètres. Pour plus de 



précision, ce montage est détaillé dans l'annexe A2. Pour cette validation, on utilisera les 4 cas 
présentés dans le Tableau 18 

Tableau 18 : Cas utilisés pour la va 

Cas 1 
Cas 2 
Cas 3 
Cas 4 

idation expérimentale de l'étude paramétrique. 
r (mm) 

50 
50 
25 
75 

d (mm) 
100 
150 
120 
120 

Ce choix a été effectué à partir des conclusions de l'étude paramétrique mais aussi de 
l'expérience acquise au cours de tests précédents. Comme pour la simulation, on utilise une 
minimisation de la similitude à 2% sur tous les nombres d'onde calculés en fonction des 
paramètres du fenêtrage pour obtenir le meilleur résultat dans chaque cas. Le calcul de la 
similitude est calculé à partir du nombre d'onde théorique obtenu par l'équation II- 4 et les 
valeurs de masse et rigidité mesurés sur la plaque. 
Seuls les paramètres jugés critiques dans l'étude paramétrique sont validés ici. 

3.5.1 Choix du type de fenêtre 

Le tableau 19 présente les résultats expérimentaux obtenus en fonction du type de fenêtre 
utilisé. 

Tableau 19 : Valeur de la similitude expérimentale en fonction du type de fenêtre (en %) 
Fenêtre Rectangulaire Exponentielle Transitoire 
Cas 1 84.8 98.5 98.2 
Cas 2 78.9 95.8 90.8 
Cas 3 41.7 43.8 39.4 
Cas 4 84.4 95.7 94.1 

Moyenne 72.5 83.7 80.6 

On parvient ici aux mêmes conclusions que pour les simulations, avec une qualité de résultat 
pour le fenêtrage exponentiel qui se démarque un peu plus de la fenêtre transitoire. 
On peut aussi remarquer que le cas 3 n'est pas si favorable que cela à la mesure du nombre 
d'onde, car on est trop proche de l'excitation. Cela sera étudié lorsqu'on regardera l'influence 
de la distance r. 

3.5.2 Utilisation de 2 gammes de fréquence 

Le Tableau 20 montre les différents résultats en utilisant la même séparation en gammes de 
fréquence que celle utilisée pour l'étude paramétrique sur la simulation de la plaque aluminium 
d'épaisseur 3 mm. 
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Tableau 20 : Valeur de la similitude expérimentale avec une ou deux gammes de fréquence 

Type de fenêtre Exponentielle Transitoire 
Gamme Normale BF HF BF+HF Normale BF HF BF+HF 

cas 1 98.5 92.0 100 98.5 98.2 90.8 100 98.2 
. cas 2 95.8 82.9 100 96.7 90.8 51.8 100 90.8 
Cas 3 43.8 36.4 52.9 49.7 39.4 19.6 48.3 42.8 
Cas 4 95.7 87.3 100 97.6 94.1 92.1 100 98.5 
Moy. 83.5 85.6 80.6 82.6 

Les écarts de résultat sont moins importants que dans le cas de simulation, notamment à cause 
de la difficulté à capter les basses fréquences. La séparation en gammes de fréquence est donc 
beaucoup moins intéressante dans ce cas que ce qui avait été vu avec les simulations. En effet, 
dans les cas étudié ici, la séparation en gamme de fréquence est pénalisé par une mauvaise 
identification du nombre d'onde à basse fréquence qui ne permet pas d'obtenir d'amélioration 
notable par rapport au cas normal. 

3.5.3 Influence de la distance r 

Pour étudier l'influence de r, on utilisera des données mesurées avec r variant de 25 à 85 mm 
par pas de 10 mm et une distance d constante (d=\20 mm), cela donne : 

Tableau 21 : Valeur de la similitude expérimentale en fonction de la distance r (en %) 

filtre r (mm) 25 35 45 55 65 75 85 

exp Normal d=120 43.8 3.9 97.0 98.0 98 1 95.7 93.7 

GF d=120 49.7 6.9 97.8 99.1 98.6 97.6 97.4 

trans Normal d-120 39.4 5.0 93.6 97.6 99.4 94.1 93.0 

GF d=120 42.8 8.9 93.6 97.6 9 4 98.5 98.6 

On voit ici que les données pour r= 35 mm sont mauvaises. Si on exclut ce point, on constate 
que les résultats sont bons à partir de 45 mm jusqu'à 85 mm. On possède donc ici plus de 
liberté quand au choix de r que ce qui a été vu lors des simulations, même s'il faut se rappeler 
que le maximum alors trouvé n'était pas très distinct par rapport aux valeur de r proche. 

3.5.4 Influence de la distance d 

Pour étudier l'influence de d, on utilisera des données mesurées avec d variant de 20 à 
160 mm avec un pas de 20 mm et r constant à 50 mm. Les résultats obtenus sont présentés 
dans le Tableau 22. 
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Tableau 22 : Valeur de a similitude expérimentale en fonction de la distance d (en %) 
filtre d (mm) 20 40 60 80 100 120 140 160 

exp 
Normal r= 50 9.8 47.1 70.7 98.6 98.5 96.6 97.7 97.2 

exp 
GF r=50 16.1 51.9 70.7 98.6 98.5 99.6 97.7 97.4 

trans 
Normal r=50 12.0 54.6 58.2 96.0 98.2 96.3 93.9 95.3 

trans 
GF r=50 19.7 55.0 59.4 96.0 98.2 96.3 93.9 95.3 

L'interprétation des résultats est ici plus facile que pour les simulations. On voit que pour un d 
compris entre 80 et 160 mm la similitude est maximale et quasiment constante. On choisira 
donc cette plage pour réaliser des mesures. Il est aussi à noter que la différence entre la mesure 
sur toute la gamme de fréquence et sur une gamme divisée est ici très faible. 

Avec les données venant d'essais réalisés sur une vraie plaque, on retrouve des conclusions 
similaires à celles trouvées pour la simulation. Toutefois, on voit que les points optimaux en 
simulation deviennent des zones. Ainsi, pour cette plaque d'aluminium de 3 mm où les 
mesures sont réalisés dans le sens de la largeur (1.22 m), il faut se placer avec un r variant de 
40 à 80 mm et d allant de 80 à 150 mm. On remarque que la valeur de d est ici plus faible que 
pour la simulation. Ceci peu certainement être expliquer par le bruit qui lors des essais ne 
permet pas d'obtenir des réponses aussi bonnes loin de l'excitation que pour les simulation ouil 
n'y a pas de bruit. 

3.6 Extension de la méthode à d'autres types de plaque 

La méthode a jusque-là été développée pour une plaque d'aluminium mince. Voyons comment 
on peut l'étendre à des plaques épaisses, des plaques sandwichs ou des plaques raidies. 

3.6.1 Critère de qualité des résultats pour une plaque inconnue 

Le calcul de la similitude est suffisant pour des données provenant de simulation sur des 
plaques simples, puisque dans ce cas, on connaît les caractéristiques de la plaque permettant 
de calculer un nombre d'onde théorique. Cependant lors des essais on est amené à tester des 
plaques inconnues. Ceci est même l'objectif lorsqu'on veut caractériser une plaque. Il n'est 
alors plus possible de comparer le résultat obtenu avec la courbe théorique puisqu'on ne la 
connaît pas. Il est donc nécessaire de trouver un autre critère de qualité des courbes. Cette 
recherche a fait l'objet d'une étude plus longue,.après le test de plusieurs possibilités détaillées 
en annexe A, le choix s'est porté sur la méthode suivante. 
Elle consiste à se préoccuper des caractéristiques de l'allure des courbes. Pour cela, on ne 
garde que les courbes qui sont nulles à 0 Hz et celles dont la fréquence critique est proche de 
la fréquence critique de la plaque: La fréquence critique mesurée égalé à 12/h à plus ou moins 
50% (12lh étant une approximation empirique de la fréquence critique d'une plaque simple et 
mince à l'air ambiant). Pour toutes les courbes respectant ces 2 critères, on calcule une 
fonction coût heuristique basée sur l'écart type du nombre d'onde et de la pente du nombre 
d'onde entre 0 et 10000 Hz (les détails du calcul de cette fonction coût sont eux aussi présentés 
en annexe). Il faut noter que sur les courbes suivante, le nombre d'onde théorique est 

45 



PREMIERE METHODE 

simplement présenté comme repère est n'intervient pas dans le calcul du nombre d'onde 
mesuré. 

Cout 0^ + 2 5 CF-pgnte III-31 

Pour chaque mesure, on garde alors la courbe qui minimise cette fonction coût. Voici le 
résultat obtenu sur la simulation pour le cas standard de la plaque aluminium d'épaisseur 3 
mm : 

120 

100 

80 

e" 

40 

20 

0 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

Fréquence (Hz) 

Figure 17 : Nombre d'onde mesuré, optimisé par la fonction coût standard. 

Nombre d'onde mesuré 
Nombre d'onde acoustique 
Fréquence critique : 4166.5 Hz 
Nombre d'onde théorique 

On voit que ce résultat est de bonne qualité. Toutefois il est un peu moins bon que le résultat 
calculé en utilisant la minimisation de la similitude". Pour compenser cela, un moyen très 
simple pour améliorer le résultat est de réaliser une moyenne sur plusieurs couples de points. 
Avec 3 couples (ri=50 mm, di=100 mm; r2=50 mm, d2=150 mm et ry=15 mm, d3=100 mm) : 
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Figure 18 : Nombre d'onde calculé à partir d'une moyenne sur 3 couples de points. 

Nombre d'onde mesuré 
Nombre d'onde acoustique 
Fréquence critique : 4078.9 Hz 
Nombre d'onde théorique 
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On voit ici que l'on trouve une coïncidence presque exacte entre le nombre d'onde calculé et 
le nombre d'onde théorique. Lors de l'étude paramétrique plusieurs solutions ont été testées 
pour améliorer les résultats, mais on voit ici que réaliser des moyennes est un moyen simple 
permettant d'obtenir d'excellents résultats. C'est ce qui sera fait lors des tests. 

3.6.2 Cas dès plaques épaisses 

Pour le cas des plaques épaisses, on est capable de simuler par élément finis sous Femap une 
plaque épaisse (h supérieur à 6 fois la plus petite longueur d'onde). Dans ce cas, on est en 
présences de 2 types principaux d'ondes. Les ondes de flexion comme précédemment et les 
ondes de cisaillement. Les ondes de cisaillement sont, contrairement aux ondes de flexion, non 
dispersives. La différence vient du fait que le nombre d'onde de flexion est de la forme ayfaî 
alors que le nombre d'onde de cisaillement est une droite en aœ. Voici pour rappel les 
équations relatives à la plaque épaisse : 

Nombre d'onde en flexion : 

kb = V<â 

N 

ph 

~D 
III-32 

La vitesse de phase des ondes de flexion est donc dépendante de. la fréquence 

(JÛ — 4 
Cb= — = yf(ô 

b N 

D_ 

ph 

Nombre d'onde en cisaillement : 

111-33 

ks — (o /— 111-34 

La vitesse de phase ne dépend cette fois plus de la fréquence 

co G 

° s ~ k s ~  J  p  
111-35 

Nombre d'onde théorique pour la plaque épaisse : 

k = 
1 a>[oû(.Ghlz + phD~) + Jco2(GhIz - phD)2 + 4(Gh)2phD\ 

2 GhD 
111-36 

Ce nombre d'onde théorique tient compte de la flexion, du cisaillement et de l'inertie de 
rotation de la plaque. 
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Lorsqu'on trace ces courbes pour une plaque d'aluminium de 50 mm, on obtient le résultat 
suivant : 

kf (flexion) 
kc (cisaillement) 

k (flexion+cisaillement+IR) 

10 y* ' 10' 10" 10 
Frequence (Hz) 

Figure 19 : Nombre d'onde théorique pour une plaque d'aluminium épaisseur 50 mm. 

On voit donc qu'à basses fréquences, le comportement sera similaire aux plaques minces 
puisqu'on est presque exclusivement en présence d'ondes de flexion. A haute fréquence à 
contrario, on tend à n'avoir que des ondes de cisaillement. Entre les deux, nous avons la zone 
de transition où cohabitent ces 2 types d'ondes. La mesure du nombre d'onde est développée 
pour une plaque mince, elle fonctionne toutefois quel que soit le type d'onde se propageant 
dans la plaque (dans le sens où l'on mesure un nombre d'onde équivalent ou effectif) . Sur une 

• plaque épaisse on est en présence du même type d'onde, nous allons donc essayer de voir si on 
est capable d'appliquer la même méthode pour trouver le nombre d'onde. 

Pour cela, nous allons simuler par éléments finis la réponse d'une plaque d'aluminium 
d'épaisseur 50 mm (on pourra ainsi voir la transition entre la flexion pure et la zone mixte 
entre flexion et cisaillement). Cette plaque garde les mêmes caractéristiques que 
précédemment : 

Tableau 23 : Propriétés de la plac ue épaisse simulée par éléments finis 
symbole valeur unité 

Module d'Young E 72 GPa 
Masse volumique P 2780 Kg/m3 

Coefficient de Poisson u 0.33 
Amortissement n 1 % 

Epaisseur h 50 mm 
Longueur Lx 1.22 m 
Largeur Ly 1.4 m 
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On conserve ici les paramètres de simulation précédemment utilisés résumés tableau 24. 

Tableau 24 Propriétés de l'acquisition pour a plaque é paisse simulée par é 
symbole valeur unité 

Fréquence d'échantillonnage fe 25600 Hz 
Fréquence minimum F min 100 Hz 
Fréquence maximum Fmax 10000 Hz 

Nombre de points N 2048 
Distance du premier point de 

mesure à l'excitation 
r 0.05 m 

Distance entre les points de 
mesure 

d 0.1 m 

éments finis. 

Les réponses de la plaque sont calculées par un calcul modal sur les modes de 0 à 12000 Hz. 
La plaque n'est cette fois plus modélisée comme une surface mais comme un solide avec 1 
élément CHEXA dans l'épaisseur. Les réponses sont ensuite récupérées dans le fichier résultat 
.f06 puis lues dans Matlab. 

La Figure. 20 présente résultat moyen obtenu pour les couples de point r=50 mm, d=150 mm 
qui est en général le meilleurs cas pour la plaque mince. On utilise ici la même fenêtre pour les 
2 échantillons sans découpage en gammes de fréquence et sans filtrage fréquentiel ni zero-
padding. 

 ̂ 20 

Nombre cfonde mesure 
- nombre d'onde acoustique 

Nombre (fonde théorique 
•— Nombre «fonde théorique en Sexion 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
Fréquence (Hz) 

Figure 20 : Nombre d'onde pour une plaque d'aluminium épaisseur 50 mm. 

Le résultat obtenu est assez imprécis surtout en basse fréquence, il tend vers le nombre d'onde 
•théorique à 10000 Hz où il y a, comme on peut le voir Figure 19, à la fois des ondes de flexion 
et de cisaillement. On voit ainsi que la méthode parvient à mesurer le nombre d'onde lorsqu'on 
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est en présence d'ondes de flexion et de cisaillement malgré une mauvaise précision dans ce 
cas. Ceci est logique, puisque la méthode est basée sur la théorie des plaque mince qu'on se 
situe pour les plus hautes fréquences dans la zone de transition entre une zone basse fréquence 
ou seul les ondes de flexion se propagent et une zone très haute fréquence ou il n'y presque 
exclusivement que des ondes de cisaillement. Dans ces conditions on peut toutefois s'étonner 
de ne pas être capable de mesurer le nombre d'onde en basse fréquence, puisque cette zone 
respecte strictement le critère de plaque mince. Il y a une explication à ceci, en effet, la rigidité 
importante d'une telle plaque induit des vitesses de phase importantes pour les ondes de 
flexion et donc des nombres d'onde très faible. Ceci a pour conséquence qu'il est très difficile 
de conserver kr» 1 puisque dans le cas réalisé ici, kr>\ si la fréquence est supérieur à 4500 
Hz environ. Ces 2 points font que d'un côté on est incapable de respecter l'hypothèse de plaque 
mince à haute fréquence et d'un autre côté, il est quasiment impossible de respecter l'hypothèse 
de champ lointain à basse fréquence. Ceci explique la mauvaise qualité de la mesure que ce 
soit à basse ou haute fréquence. On peut toutefois noter que ce type de plaque est un cas 
extrême (plaque aluminium avec h=5cm), peu représentative des applications aéronautiques. 
L'application à des panneaux sandwich (discuté dans la section 3.7.2) est plus représentative. 

3.6.3 Cas des plaques sandwich et des plaques raidies 

Les plaques sandwich étudiées ici sont des panneaux comprenant un cœur en nid d'abeille 
entouré de chaque côté d'une peau en résine et fibre de verre ou de carbone. Les plaques 
raidies sont quant à elles des plaques en aluminium renforcées par des raidisseurs rivetés ou 
vissés. Il est plus facile de faire directement un essai sur un panneau existant que de modéliser 
ces panneaux puis de simuler leurs réponses. Il y a deux raisons à cela, pour les plaques 
sandwich, l'orthotropie des matériaux et la complexité de la structure et en particulier 
l'incertitude sur les propriétés mécaniques des couches rendent les calculs très lourds. Pour les 
plaques raidies, le problème se situe au niveau de la liaison entre le panneau et le raidisseur 
qui est difficile à modéliser et à calculer. Ces simulations seront réalisées uniquement pour la 
seconde méthode qui autorise des calculs fréquentiels moins coûteux en calcul. Les résultats 
pour ces panneaux seront donc présentés dans la partie essais. 

3,7 Essais et validation 

Les essais de validation présentés ci-dessous ont pour but de valider la capacité de la méthode 
développée à mesurer le nombre d'onde à partir de mesures vibratoires sur une plaque. La 
procédure utilisée pour le test est la suivante (voir l'annexe A pour la description détaillée du 
montage expérimental) 

• 2 directions de mesure : suivant la direction jc qui est définie comme la plus petite 
longueur, suivant la direction y qui est la plus grande longueur. 

• 3 séries de mesure par direction avec 4 accéléromètres dans chaque cas présenté 
tableau 25. 
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Tableau 25 : Mesures utilisées pour les essais de validation. 
Accéléromètre 1 Accéléromètre 2 Accéléromètre 3 Accéléromètre 4 

Mesure 1 rl= 50 mm r2= 125 mm r3= 150 mm i"4= 200 mm Mesure 1 
d= 75 mm d= 100 mm d= 150 mm 

Mesure 2 rl = 70 mm T2= 145 mm r3= 170 mm T4= 220 mm Mesure 2 
d= 75 mm d= 100 mm d= 150 mm 

Mesure 3 rl= 100 mm r2= 175 mm r3= 200 mm U= 250 mm Mesure 3 
d= 75 mm d= 100 mm d= 150 mm 

• Les paramètres d'acquisition sont les suivants : 

Nombre de points : N=4096 
Fréquence d'échantillonnage : fe= 25600 Hz 
Excitation au marteau d'impact au centre de la plaque 

• Méthode calcul utilisée : La méthode de calcul du nombre d'onde utilisée est celle 
développée comprenant l'optimisation d'un seul filtre par le calcul d'une fonction coût 
basée sur l'écart type du nombre d'onde et de la pente du nombre d'onde. Le résultat 
est présenté sous forme d'un résultat moyen sur tous les couples de points d'une même 
direction (on se laisse toutefois la possibilité d'exclure les couples de points 
manifestement faux). La méthode n'utilise ni gamme de fréquence, ni filtrage 
fréquentiel, ni zéro-padding. 

• Matériel utilisé : 

Tableau 26 : Matériel utilisé pour les essais de validation. 

Matériel marque type N° de série sensibilité 

Logiciel Puise 

Amplificateur Brilel & Kjaer 3560 C 2447715 

Input module Briiel & Kjaer 3038 
Marteau d'impact PCB 086C01 14097 1 l,9mV/N 

accéléromètre Briiel & Kjaer DeltaTron 4397 A 10835 0,990 mV/ms"2 

accéléromètre Briiel & Kjaer DeltaTron 4397 A 10746 0,987 mV/ms"2 

accéléromètre Briiel & Kjaer DeltaTron 4397 A 10258 0,988 mV/ms"2 

accéléromètre Briiel & Kjaer DeltaTron 4397 A 10747 0,991 mV/ms'2 
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3.7.1 Essais sur une plaque mince simple 

3.7.1.1 Essais sur une plaque Aluminium 3 mm: 

La première plaque testée est la plaque d'aluminium définie comme le cas standard. Elle a les 
caractéristiques suivantes : 

Module d'Young : E=72 GPa 
Masse volumique : p=2780 Kg/m3 

Coefficient de Poisson : t)=0.3 
Amortissement : faible (non mesuré) 
Épaisseur : h=3 mm 
Longueur : Lx=1.22 m 
Largeur : Ly=1.4 m 
Masse : M= 14.3 Kg 

Pour les essais, la plaque est 
suspendue par des liens flexibles au 
niveau des deux coins supérieurs. 

Figure 21 : Dispositif expérimental sur la plaque d'aluminium 3 mm. 

Les résultats obtenus dans les 2 directions sont présentés Figure 22. 
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Figure 22 : Nombre d'onde mesuré sur la plaque d'aluminium 3 mm suivant la direction x, (a) : 

suivant la direction x, (b) : suivant la direction y. 

Sur les 2 directions, on obtient les mêmes constats. Le nombre d'onde mesuré (en trait plein) 
est très proche du nombre d'onde théorique calculé par la formule II. 5 (trait pointillé court). 
On remarque aussi que l'erreur est concentrée autour de la fréquence critique (intersection 
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entre les courbes du nombre d'onde acoustique est celui des ondes de flexion) et entre 8500 et 
10000 Hz et que cette erreur est identique dans les 2 directions. Malgré ce petit écart, la 
qualité du résultat obtenu. Cette mesure confirme aussi l'isotropie de la plaque. Ce cas simple 
sur lequel la méthode a été développée ne pose donc pas de problème. 

3.7.1.2 Essais sur une plaque Aluminium 5 mm: 

Le second test est réalisé sur une autre plaque d'aluminium possédant les caractéristiques 
suivantes : 

Lx= 1.018 m Module d'Young : E=72 GPa 
Masse volumique : p=2780 Kg/m3 

Coefficient de Poisson : u=0.3 
Amortissement : faible (non mesuré) 
Épaisseur : h=4.7 mm 
Longueur : Lx=1.018 m 
Largeur : Ly=1.525 m 
Masse : M= 20.3 Kg 

La plaque est, là encore, suspendue 
par des liens flexibles au niveau des 
deux coins supérieurs. 

Figure 23 : Dispositif expérimental sur la plaque d'aluminium 5 mm. 

Les résultats obtenus dans les 2 directions sont les suivant : 

Lien flexible 
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Figure 24 : Nombre d'onde mesuré sur la plaque d'aluminium 5 mm, (a) : suivant la direction 
x, (b) : suivant la direction^. 
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La qualité des résultats est très bonne, et même meilleure que pour le cas de la plaque 
précédente. On ne retrouve plus dans ce cas l'écart trouvé à haute fréquence, ce qui laisse 
supposer que celui-ci était dû aux conditions de mesure (probablement la difficulté d'exciter 
les plus hautes fréquences au marteau) et non à la méthode. On remarque aussi que la qualité 
des résultats est plus importante suivant Ly que suivant Lx. Ly est ici 1.5 fois plus grand que 
Lx, ceci nous confirme que la taille de la plaque joue un rôle prépondérant lors de la mesure, 
puisque cela permet de retarder l'apparition dans le temps des réflexions et donc de faciliter le 
fenêtrage. 

Ces deux essais réalisés sur des plaques simples minces nous montrent que la méthode par 
différence de phase est parfaitement capable de mesurer le nombre d'onde sur ce type de 
plaque avec une bonne précision. 

3.7.2 Essais sur des plaques sandwichs 

La méthode utilisée pour mesurer le nombre d'onde sur les plaques sandwichs est exactement 
la même que pour les plaques métalliques. Les plaques étudiées sont des plaques de type 
aéronautique avec 2 peaux en composite fibre de verre ou carbone et résine thermodurcissable 
avec un cœur en nid d'abeille. Voici les résultats obtenus pour 3 de ces plaques. 

3.7.2.1 Essais sur des plaques sandwichs rigides 

La première plaque testée est une plaque courbée suivant Lx avec des peaux en fibre de 
carbone et résine de caractéristiques suivantes : 

Module d'Young : E inconnu 
Masse volumique : p=230 Kg/m3 

Coefficient de Poisson : u inconnu 
Amortissement : non mesuré 
(estimé de l'ordre de 2 ou 3 %) 
Epaisseur : h=27.7 mm 
Longueur : Lx=1.46 m 
Largeur : Ly=1.63 m 
Masse :M= 15.1 Kg 

Lien flexible 

Mesure suivant Ly 

Mesure à 45° 

E Mesure suivant Lx 

il 
Excitation (centrée) 

Figure 25 : Dispositif expérimental sur la plaque sandwich courbée. 

54 



Par rapport aux deux plaques d'aluminium testées, celle-ci est plus épaisse et de masse 
volumique beaucoup plus faible. De plus, bien que nous n'ayons pas mesuré formellement 
l'amortissement, on sait qu'il est plus important (de l'ordre de 2 ou 3 %) qu'une plaque 
métallique, ce qui devrait faciliter le fenêtrage des réflexions. Les résultats obtenus sont 
présentés Figure 26. 
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1ÛO 

1 ® 
2 

40 

Nombre d'onde mesuré 
— Nombre d'onde acoustique 

Fréquence critique : 650.8 Hz 

1000 ' 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
Fréquence (Hz) 

120 

100 

(a) (b) 
Figure 26 : Nombre d'onde mesuré sur la plaque sandwich rigide, (a) : suivant la direction x, 

(b) : suivant la direction ̂ . 

Suivant Ly, cette plaque a fait l'objet d'une simulation lors de la validation par S. Ghinet [14] 
de sa méthode développée pour mesurer la perte par transmission de plaques sandwichs 
courbées. On connaît donc un résultat issu de simulation GLM (General Laminate Model de 
NOVA) afin de comparer les résultats obtenus. 

On voit sur la Figure 26.b une bonne corrélation entre le nombre d'onde mesuré et simulé. On 
peut aussi voir que les 2 résultats ont une allure similaire et des fréquences critiques proches 
malgré l'orthotropie de la plaque. Pour mieux valider ces résultats, on peut tracer la perte par 
transmission de la plaque calculée sous NOVA à partir du nombre d'onde mesuré (plaque 
modélisée par une plaque orthotrope à partir de kx et ky ainsi que l'épaisseur, la masse 
volumique et l'amortissement de la plaque) et la comparer à la perte par transmission mesurée 
pour cette plaque. L'amortissement de la plaque n'a pu être mesuré, mais en réalisant le calcul 
avec différentes valeurs, on s'aperçoit qu'un amortissement de 3% donne la meilleure 
concordance entre les 2 courbes. Cela nous donne la courbe présenté figure 27. 
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Figure 27 Perte par transmission de la plaque sandwich courbée rigide. 

On voit ici une divergence basse fréquence due, d'une part à la courbure de la plaque non prise 
en compte sous NOVA et d'autre part la difficulté à mesurer une transmission pour les basses 
fréquences (<200 Hz) avec les moyens présents au GAUS. On voit toutefois une concordance 
de la zone de coïncidence (fréquence critique) autour de 600 Hz puis une pente équivalente 
pour les 2 courbes. 

En comparant les résultats trouvés avec d'une part une simulation, d'autre part une mesure de 
perte par transmission, on peut conclure que les résultats trouvés sont fiables. Un autre moyen 
de montrer cette fiabilité est de tracer toutes les courbes de tous les couples de points de 
mesure utilisés pour calculer le résultat final moyen : 

2001 , , 1 • , 1 , , 1 

180 -

160 -

140-

| 100 "  ̂ . 

0K?— I I I 1 I I I I I 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 800) 9000 10000 

Fréquence(Hz) 

Figure 28 : Nombres d'onde utilisés pour calculer un k moyen sur la plaque sandwich courbée 
suivant Lx. 
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Les 9 courbes utilisées pour calculer le résultat final sont assez proche l'une de l'autre, on peut 
toutefois voir des différences un peu plus importantes autour de 5000 Hz. Les résultats sont 
donc corrects, il faut toutefois garder à l'esprit que les résultats bien que répétitifs possèdent 
une marge d'erreur. Notons aussi que cette plaque épaisse et raide est facile à exciter au 
marteau contrairement à la plaque étudiée dans la section suivante. 

3.7.2.2 Essais sur des plaques sandwichs souples 

La plaque ici testée est une plaque de type panneau de finition pour avion ("trim") qui possède 
une masse volumique et une rigidité bien plus faible que la plaque sandwich précédente. C'est 
aussi une plaque avec une peau composite fibre de verre et résine et un cœur en nid d'abeille. 
Pour ce cas, on ne connaît ni le nombre d'onde théorique ni de simulation sur ces plaques. Les 
résultats seront donc jugés qualitativement en fonction de leur forme et de leur répétitivité 
ainsi qu'en comparant le TL calculé à partir du nombre d'onde mesuré et le TL mesuré. 

La plaque souple utilisée possède les propriétés suivantes: 

Module d'Young : E inconnu 
Masse volumique : p=328 Kg/m3 

Coefficient de Poisson : u inconnu 
Amortissement : r| inconnu 
Épaisseur : h=6.5 mm 
Longueur : Lx=l.O m 
Largeur : Ly=1.5 m 
Masse : M= 3.2 Kg 

Lien flexible 

Mesure suivant Ly 

Mesure à 45° 

Mesure suivant Lx 

Excitation (centrée) 

Figure 29 : Dispositif expérimental sur la plaque sandwich souple. 

Les résultats obtenus sont présentés dans la Figure 30. 
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Figure 30 : Nombre d'onde mesuré sur la plaque composite souple, (a) : suivant la direction x, 

(b) : suivant la direction^. 

Qualitativement, les 2 courbes obtenues semblent avoir un sens physique à basse fréquence; 
on note aussi l'orthotropie très importante de cette plaque puisque les fréquences critiques 
(définies ici pas le début de la zone de coïncidence) sont très différentes. Les résultats en haute 
fréquence sont mauvais. La figure 30.a montre toutefois une possibilité de coïncidence à partir 
de 4667 Hz alors que les résultats de la figure 30.b sont erronés en HF et ne peuvent être 
interprétées. Ces 2 courbes font aussi apparaître un problème retrouvé parfois à haute 
fréquence pour ce type de plaque. En regardant dans un premier temps les courbes utilisées 
pour calculer ce nombre d'onde moyen, on voit que ce problème n'est pas isolé à une courbe 
mais qu'il' se répète sur plusieurs mesures : 

Les mesures utilisées pour calculer la moyenne suivant la direction x et sont présentés Figure 
31. 

IC'OD 2000 3300 4000 S000 6000 ?000 8G00 S3ÛQ 
Frèquence(Hz) 

(a) 
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Figure 31 : Mesures utilisées pour calculer le k moyen de la plaque sandwich légère, 

suivant la direction x, (b) : suivant la direction y. 
(a): 
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Manifestement, ce cas de mesure ne fonctionne pas, à partir de 5500 Hz les oscillations 
importantes dues à une mauvaise excitation provoquent des sauts de phase. Le résultat est 
totalement faussé. Le problème a pu être identifié après quelques tests, la plaque étant très 
souple, l'impact au marteau est " mou " et n'excite pas les hautes fréquences. Regardons la 
forme de cet impact en le comparant à un impact sur une plaque aluminium Figure 32. 
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- Figure 32 : Impacts sur la plaque aluminium 5 mm et la plaque sandwich souple, (dessus) : 
trace temporelle, (dessous): trace fréquentielle. 

Il est clair que l'impact est problématique. Cependant ce problème peut être contourné en 
changeant le mode d'excitation pour un piézoélectrique. La Figure 33 montre une photo du 
montage. Le piézo utilisé est un PZT 5A d'épaisseur 1.5 mm de 1cm de diamètre, collé à la 
colle cyanoacrylate. 

Force dans le temps 
1 1 1 1 1 1 1 

impact plaque Trim 

impact plaque Alu 5 mm 

-

1 1 1 1 i 1 1 

59 



PREMIERE METHODE 

Piézoélectrique; H Accéléromètres 

Figure 33 : Montage expérimental pour l'excitation au piézoélectrique sur la plaque sandwich 
souple. 

L'avantage d'exciter la plaque avec un piézoélectrique c'est qu'il est possible d'injecter 
exactement le signal souhaité. Par exemple, l'impact enregistré pour la plaque d'épaisseur 
5mm en aluminium. Le problème rencontré lors de l'utilisation du piézoélectrique est son 
incapacité à exciter les fréquences inférieures à 3000 Hz. Ceci n'est pas un inconvénient 
majeur puisqu'on a pu mesurer à basse fréquence le nombre d'onde avec une excitation au 
marteau d'impact. On se retrouve donc à faire une mesure mixte avec les résultats entre 0 et 
3000 Hz au marteau et les résultats entre 3000 et 10000 Hz avec un piézoélectrique. 
Il faut aussi noter que même si l'on ne souhaite que les résultats à haute fréquence, la méthode 
mixte est indispensable car elle permet de corriger les sauts de phase à basse fréquence induits 
par une mauvaise excitation du piézoélectrique. 
Bien que les courbes montrées Figure 30 ne permettent pas une identification correcte du 
nombre d'onde au-dessus de 5500 Hz, les résultats utilisés comme étant celui au marteau sont 
réalisés à partir des meilleures courbes, qui elles permettent de mesurer le nombre d'onde 
jusqu'à 7500 Hz afin d'étudier la convergence des 2 excitations à moyenne fréquence. 

La Figure 34 présente les résultats obtenus pour cette méthode mixte dans les directions x et 3/. 
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(a) (b) 
Figure 34 : Mesures avec la méthode hybride sur la plaque sandwich souple, (a) : suivant la 

direction x, (b) : suivant la direction^. 

On voit ici un résultat obtenu par la méthode mixte physiquement cohérente. On voit aussi une 
très bonne correspondance entre les résultats obtenus par une excitation avec un 
piézoélectrique et les résultats avec un impact au marteau entre 3000 et 7000 Hz. La méthode 
par différence de phase est donc valide sur une plaque sandwich souple à condition d'exciter 
correctement toute la gamme de fréquence que l'on souhaite mesurer. 11 faut noter sur la 
Figure 34 que les courbes présenté comme étant celle au marteau sont différentes de celles 
présentées Figure 30, en effet pour pouvoir comparé les 2 excitations sur une gamme de 
fréquence plus large, on a pris une mesure du nombre d'onde qui est la moyenne des 3 mesure 
sur 9 donnant les résultats cohérent les plus haut en fréquence. 

Le piézoélectrique n'est qu'un moyen de réaliser cette mesure, mais il est préférable d'utiliser 
un marteau d'impact quand c'est possible. En effet, le piézoélectrique injecte une force bien 
plus faible que le marteau et conduit à un rapport signal sur bruit assez faible qui peut 
engendrer des oscillations sur le nombre d'onde, voir des difficultés à avoir des solutions 
convergentes. Voici par exemple les mesures utilisées pour calculer le nombre d'onde par la 
méthode hybride : 
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Figure 35 Mesures utilisées pour calculer le k moyen de la plaque sandwich souple (excitation 
piézoélectrique). 

On comprend ici la raison d'être de la méthode hybride, les courbes se ressemblent bel et bien 
mais les sauts de phase basse fréquence ne permettent pas de connaître leurs positions par 
rapport à 0, ce que permet l'essai au marteau puisqu'il excite dans tous les cas les basses 
fréquences. 

Pour voir si les résultats obtenus sont corrects.en absence de résultats théoriques, une méthode 
utilisant les fréquences modales de poutres a été testée. Cette méthode classique (similaire à la 
méthode de la poutre d'Oberst) q. été utilisée dans l'article [35] pour mesurer le nombre d'onde 
de poutre épaisse et de grande taille (application ferroviaire). Nous l'avons testée sur des 
poutres coupées sur un sandwich souple et mince. En effet, dans l'article les poutres utilisées 
sont épaisses et possèdent des masses volumiques est des épaisseurs importantes au regard de 
celle utilisée ici. Les poutres utilisées sont des échantillons, provenant la plaque ci-dessus, qui 
ont les dimensions suivantes: 

ableau 27 : Propriétés des poutres testées. 
Direction Longueur Largeur Epaisseur Masse 

x 0.25 m 0.04 m 6.5 mm 21.3 g 
y 0.25 m 0.027 m 6.5 mm 14.4 g 

Le poids des poutres testées rend impossible toute excitation au marteau d'impact de la poutre 
libre car le marteau déplace la poutre mais ne n'excite pas ses modes. Pour remédier à ce 
problème, la poutre a été testé dans des conditions encastré-libre avec une excitation au pot 
vibrant à la base de la poutre et une mesure au vibromètre laser en différent points de la 
poutre. Pour plus de détails, cette mesure est décrite plus précisément en annexe A.4. Dans ces 
conditions, le nombre d'onde est calculé par la formule suivante: 

62 



k ( f ù = j  n i - 3 7  

Dans cette formule i est le numéro du mode, / est la fréquence modale, L la longueur de la 
poutre et Ai une constante dépendant des conditions limites: pour une poutre encastré-libre 
dont les valeurs sont présentées Tableau 28. 

Tableau 28 : Valeur de A,- pour une poutre encastrée libre. 
mode numéro i 

i=l i=2 i=3 /=4 i-5 i> 5 

Ai 1.8751 4.6941 7.8548 10.9955 14.1372 jt 
i ~ j  

Voici alors les résultats obtenus dans les directions jc et >> : 
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(a) (b) 
Figure 36 : Résultat de la méthode modale sur la poutre, (a) : suivant la direction x, (b) : 

suivant la direction y. 

On constate un certain écart entre les courbes de la mesure par différence de phase et par la 
fréquence modale des poutres entre 0 et 2000 Hz, en revanche, il y a une bonne convergence 
des 2 courbes par la suite. Il faut toutefois noter que cette méthode de mesure des fréquences 
modales pose quelques problèmes. Tout d'abord, les modes sont identifiés à partir de la 
fonction de transfert en la mesure de la vitesse (au laser) et le capteur de force de l'excitation. 
Cette identification n'est pas toujours évidente, de plus le montage utilisé pour simuler 
l'encastrement (décrit en annexe) est réalisé pour des mesures d'amortissement suivant la 
méthode de la poutre d'Oberst. En conséquence, pour un bon encastrement, il faut des poutres 
avec des racines rigides et un serrage adéquat : il faut un couple de serrage des vis réalisant 
l'encastrement de 60 Nm (valeur empirique). Du fait des propriétés de la poutre ici testée, il est 
impossible d'appliquer un couple de plus de 30 Nm sans endommager la poutre. Ceci induit 
donc une erreur sur la localisation des premiers modes. Ce qui explique l'écart entre les 2 
courbes de la Figure 36. 
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3.7.3 L'amortissement des plaques sandwichs 

La difficulté rencontrée pour l'excitation de cette plaque masque une autre réalité : 
l'amortissement des plaques sandwichs est important comme en témoigne les courbes delà 
Figure 37 comparant la réponse d'une plaque d'aluminium à celle de la plaque sandwich 
souple. 
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Figure 37 (a) : Réponse de la plaque sandwich souple, (b) : réponse de la plaque aluminium 

3 mm. 

On constate pour la plaque sandwich une décroissance de l'amplitude des réflexions rapides 
conduisant à un niveau de vibration quasiment nul environ 20 ms après l'impact alors que 
pour la plaque aluminium, les réflexions perdurent dans le temps jusqu'à la fin de la période 
d'enregistrement. L'amortissement des plaques sandwichs est donc bien plus important, ce qui 
facilite le fenêtrage des réflexions en permettant ainsi de trouver plus facilement des fenêtres 
conduisant à des nombres d'onde corrects. 

Ainsi cela permet par exemple de fixer le début du fenêtrage au début de l'impact et de ne 
faire varier que la décroissance de la fenêtre exponentielle afin de diminuer le temps de calcul 
d'environ 50 %. Les tests réalisés dans ce cas pour les plaques sandwichs mènent à des bons 
résultats, alors que ceux réalisés sur la plaque en aluminium donnent des résultats éloignés du 
nombre d'onde théorique. Ceci démontre l'importance de l'amortissement qui permet dans les 
cas étudié ici de faciliter le fenêtrage des réflexions, c'est ce qui explique le bon comportement 
de la méthode pour les plaques sandwichs. Notons que nous n'avons pas eu le temps 
d'exploiter cette observation pour améliorer la méthode de mesure en ajoutant par exemple de 
l'amortissement sur les bords des différentes plaques traitées. 

3.7.4 Conclusion 

Les 4 cas de plaques sandwichs présentés nous ont permis de voir que la méthode développée 
pour la plaque simple permet de mesurer le nombre d'onde avec une satisfaisante précision. 
Ces essais ont aussi mis en évidence la sensibilité de la méthode à la qualité de l'excitation qui 
peut devenir problématique dans le cas de plaques souples et légères. La méthode développée 
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est donc apte à mesurer le nombre d'onde dans le cas de plaques sandwichs. En situation réelle 
de mesure, on ne possède que très peu de repères pour juger la qualité des résultats. Un bon 
moyen de vérifier la validité de la courbe obtenue est, premièrement de regarder 
qualitativement l'allure de la courbe : 
-sens de variation 
- oscillations 
- présence de "dents de scie" 
Un second indicateur de la qualité des résultats est la répétabilité des tests dans une même 
direction. Enfin lorsqu'on connaît la fréquence critique de la plaque, comparer la fréquence 
critique connue et celle mesurée. Lorsque ces 3 points sont réunis, les résultats mesurés 
peuvent être jugés fiables. 

On peut aussi noter que l'utilisation d'une excitation alternative comme le piézoélectrique 
permet d'étendre la plage fréquentielle de mesure comme le montre ces résultats de la Figure 
38 sur la plaque d'aluminium 3 mm : 
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Figure 38 : Mesures du nombre d'onde sur la plaque aluminium 3 mm avec excitation 
piézoélectrique. 

On voit ici que le marteau ne permet plus une mesure correcte au delà de 11000 Hz alors 
qu'avec l'excitation piézoélectrique, on obtient des mesures valides jusqu'à 16000 Hz. Cette 
limite de 16000 Hz dépend du signal envoyé au piézoélectrique. Il est possible de monter plus 
haut en fréquence, mais il faut alors augmenter la fréquence d'échantillonnage qui est pour ce 
cas de 46000 Hz. 

3.7.5 Essais sur des plaques raidies 

Le cas des plaques raidies est celui défini dès les débuts comme le plus complexe. Beaucoup 
d'essais ont été réalisé en changeant le point d'excitation et la direction de mesure, seuls les 
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résultats les plus concluants seront présentés ici, ils démontrent à eux seuls les difficultés 
rencontrées sur ce type de plaque. 

La plaque raidie testée est une plaque en aluminium très mince puisqu'elle fait 1.4 mm 
d'épaisseur, elle est raidie dans les deux directions. Voici ses caractéristiques : 

Module d'Young : E= 72 GPa 
Masse volumique : p=232 Kg/m3 

Coefficient de Poisson : d= 0.33 
Amortissement :r\-\% 
Épaisseur : h=12.6 mm 
Longueur : Lx=1.00 m 
Largeur : Ly=1.50 m 
Masse : M= 7.64 Kg 

bc=l,OOm 

Forme des Raidisseurs longitudinaux: L_ 
Forme des raidisseurs circonférenciaux: C 
Espacement des raidisseurs longitudinaux: 
152.4 mm 

Espacement des raidisseurs circonférenciaux: 
406.4 mm 
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Figure 39 : Disposition des mesures sur la plaque raidie . 

L'excitation est ici réalisée au marteau et les mesure faite sur 9 couples de points définis 
tableau 24. 

Pour cette plaque, on ne connait, ici encore, pas de résultats théoriques. En effet, la simulation 
d'une plaque telle que celle-ci est complexe dans la modélisation d'une part mais surtout dans 
la résolution et l'exploitation des résultats (calcul du nombre d'onde équivalent). Cet aspect 
numérique n'étant pas une priorité de notre travail, il n'a pas été poursuivi, de plus le calcul de 
propriétés équivalentes n'est pas possible. On peut tout de même se faire une idée des résultats. 
En effet, à basse fréquence, la longueur d'onde est supérieure à l'espacement entre les 
raidisseurs, on a alors un comportement global de la plaque. A haute fréquence, la longueur 
d'onde est inférieure à l'espacement entre les raidisseurs. Le comportement est alors local, le 
nombre d'onde doit donc tendre vers celui d'une plaque simple. C'est ce comportement 
asymptotique qu'on espère retrouver ici. 

' Voici le résultat obtenu pour les 2 cas décrits ci-dessus présentés à la Figure 40. 
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• Excitation sur le raidisseur vertical; mesure suivant Lx 
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Figure 40 : Mesures du nombre d'onde sur la plaque raidie, (a) : résultat moyen obtenu, (b) : 
courbes servant à calculer cette moyenne. 

Ce résultat peut sembler avoir un sens physiquement. Cependant, si on regarde les mesures 
effectuées pour chaque couple de point, on se rend compte du problème de cette mesure. On 
voit qu'il n'y a ici aucune cohérence entre les différentes courbes mesurées. Le résultat trouvé 
n'a donc aucun sens. Le cas pour lequel les meilleurs résultats ont été trouvés est où 
l'excitation est placée à l'intersection des raidisseurs, et les points de mesure à 45° présenté 
Figure 41. 
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Figure 41 : Mesures du nombre d'onde sur la plaque raidie à 45°, (a) : résultat moyen obtenu, 

(b) : courbes servant à calculer cette moyenne. 
Malgré les oscillations, on voit un résultat qui a du sens et qui tend bien vers le comportement 
local de plaque à haute fréquence. Un autre indice de la qualité des résultats est la 
convergence plus ou moins bonne des courbes utilisées pour calculer cette moyenne. C'est 
donc un cas encourageant qui conduit à de bons résultats. Ceci n'est toutefois qu'un trompe 
l'œil puisque çe résultat est obtenu après un tâtonnement important, qui s'est finalement 
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traduit par un calcul en 3 passes avec tout d'abord une gamme de fenêtrage large et un pas 
d'exploration des paramètres de la fenêtre important, puis lors des passes suivantes, un pas 
plus fin avec une exploration autour des cas conduisant à un nombre d'onde cohérent. Le 
procédé est long, il demande une idée du résultat attendu, mais surtout n'est que très rarement 
reproductible et conduit souvent à une divergence entre les mesures. 

3.7.6 Conclusion 

Comme attendu, la plaque raidie pose des problèmes à la méthode par différence de phase. Le 
peu de résultats obtenus n'est pas facilement reproductible. La méthode développée ici n'est 
pas apte à mesurer le nombre d'onde sur ce type de plaque car elle est gênée par les réflexions 
des ondes sur les raidisseurs. On est en effet ici très loin d'une plaque mince infinie. Ceci peut 
se traduire visuellement juste en observant les réponses de la plaque sur la Figure 42. 
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Figure 42 (a) : Réponses temporelles de la plaque raidie suivant Lx, (b) : Réponses 
temporelles de la plaque aluminium 3 mm suivant Lx. 

On voit apparaître une des sources du problème de la mesure sur la plaque raidie. Si sur la 
Figure 42.b, on distingue le pic dû à l'onde directe provenant de l'impact, ce n'est pas du tout le 
cas à gauche sur la réponse de la plaque raidie, on comprend dès lors que le fenêtrage a 
beaucoup de mal à opérer. On ne peut donc pas assimiler la plaque raidie à une plaque simple 
mince équivalente, qui ne permet alors pas de rendre compte d'un comportement différent dans 
la peau et les raidisseurs de la plaque. 
Cette méthode n'étant pas adaptée aux plaques raidies, c'est sur ces plaques qu'il faudra se 
concentrer lors de la deuxième méthode 
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3.7.7 Variante temporelle de la méthode 

L'utilisation d'une excitation piézoélectrique permettant d'exciter la plaque avec n'importe 
quel signal, il est possible d'exciter la plaque fréquence par fréquence pour valider la méthode 
temporelle. Pour cet essai, on utilise une excitation sinusoïdale, d'une durée égale à 3 périodes 
du sinus, pondérée par une fenêtre Hanning de la durée des 3 périodes. La distance r vaut 
50 mm et d vaut 30, 40 et 50 mm, on fait ensuite une moyenne sur les 3 couples de distances 
d. Voici les résultats obtenus sur la plaque standard d'aluminium d'épaisseur 3 mm : 

200 
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- 'Nombre d'onde théorique 

120 -
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7000 8000; - 9000 1000$ 2ES30! 

Figure 43 : Nombre d'onde mesuré sur la plaque aluminium 3 mm par la méthode temporelle. 

Les fréquences inférieures à 500 Hz n'ont pu être calculées car le piézoélectrique ne parvient 
pas du tout à les exciter. Pour les autres fréquences, on retrouve une courbe proche du résultat 
théorique toujours avec le problème de précision pointé pour cette méthode. On est donc 
capable de mettre en œuvre la méthode temporelle qui malgré ses défauts reste un moyen de 
calculer le nombre d'onde sur une plaque simple. Toutefois la méthode dans le domaine 
fréquentiel est beaucoup plus rapide et, dans le cas du test effectue, plus précise. 
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3.8 Conclusion sur la première méthode 
Le but affiché au début de cette partie du projet était de développer une méthode simple et 
fiable permettant de mesurer le nombre d'onde sur des plaques simples. Cet objectif est atteint 
puisque les essais ont démontré la capacité de la méthode développée à obtenir des résultats en 
accord avec le nombre d'onde théorique. Mieux, cette méthode a pu être étendue aux plaques 
sandwichs avec succès. Le seul point à déplorer est l'incapacité de la méthode à mesurer le 
nombre d'onde sur une plaque raidie. 

Cette étude a aussi permis de déterminer les paramètres influents de la méthode ainsi que les 
conditions de mesure optimum. Les conditions de mesure sont assez peu nombreuses. 

• La distance r doit être suffisante pour que lé terme kr soit toujours supérieur ou égal à 
1.5, dans les cas étudiés cela conduit en général à prendre r > 40 mm. Cela nous assure 
de ne mesurer que le champ lointain. 

• La distance d doit être à la fois suffisamment grande pour mesurer un déphasage 
significatif. Cela se traduit en général par une distance d supérieur à 70 mm. 

• La distance d doit aussi être suffisamment petite pour que le point de mesure reste plus 
proche de l'excitation que du bord de la plaque. Cette condition assure les bonnes 
conditions de fenêtrage des réflexions. 

Cette double condition sur la distance d impose deux choses. 
• Premièrement, l'excitation doit être courte et proche du centre de la plaque. 
• Deuxièmement, la plaque doit être suffisamment grande pour que l'on ait en même 

temps la distance d suffisamment grande et le point de mesure suffisamment loin de 
l'extrémité de la plaque. 

La méthode est donc forcément influencée par la taille de la plaque. Mais pas seulement, 
l'extension de la méthode nous a aussi permis de voir que l'amortissement joue un rôle 
important lors du fenêtrage des réponses et permet ainsi de réduire le nombre de fenêtres à 
explorer. 
Un autre paramètre dont on a pu voir l'importance est l'excitation. Celle-ci doit être adaptée à 
l'impédance d'entré de la plaque, avec une excitation au marteau en basse fréquence et lorsque 
c'est nécessaire une excitation au piézo en moyenne et haute fréquences. 
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CHAPITRE 4 METHODE DU PASSAGE DANS LE 

DOMAINE DES NOMBRES D'ONDE 

4.1 Description de la méthode 
La méthode développée ici est basée sur un changement de domaine. A chaque fréquence, les 
réponses de la plaque en fonction de leurs positions sont transformées par une transformée de 
Fourier spatiale en une amplitude dans le domaine des nombres d'onde. Les pics de cette 
amplitude représentent des nombre d'onde particuliers et notamment celui que l'on cherche, le 
nombre d'onde de l'onde de flexion directe de la plaque dans une direction. Dans le cas ici 
étudié, on se basera sur les travaux effectués par Thite et Ferguson [38] 
Pour entrer un peu plus dans les détails, la Figure 44 et la Figure 45 permettent de mieux 
comprendre la méthode : • , 

Mesure des réponses w sur un quadrillage de points 

Passage des réponses mesurées dans le 
domaine fréquentiel. On effectue une 
transformée de Fourier sur chacune 
des réponses : 

W(x,yJ)=F¥T (w(x,y, t)) 

Figure 44 : Mesure des réponses de la plaque sur un quadrillage de points. 

La première étape est de mesurer les réponses de la plaque en chaque point de mesure, puis en 
utilisant une transformée de Fourier classique, passer chaque réponse dans le domaine 
fréquentiel. 
L'étape suivante est le changement de domaine en lui-même, où, à chaque fréquence les 
réponses de la plaque mesurées sur plusieurs points de l'espace sont passées dans le domaine 
des nombres d'onde. La formulation continue de la transformée de Fourier spatiale bi 
dimensionnelle si on suppose le champ des vitesses nulles en dehors de la plaque (plaque dans 
un baffle rigide) est la suivante : 

o\ o c o o c o 1 'o o>o o o o o o 
o o o*> o o o o 

h  O O O «p o o o 
c o o on? o o o 
O O O J O O O O  
c o o o o o o o  
O O C O O O O "3 
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a b  
2 2 

W(k x , k y , (o )  = j J w(x ,y , (o )  e~ J k z X e~ J k y y  dydx  IV-38 
_a b  

2  " 2  

Mesurant la réponse de la plaque sur des points discrets de la plaque, on s'intéresse plutôt à la 
formulation discrète de cette équation : 

l  i  N  N  
W{k x , k y ,ù i )  =^^^W(x p , y q ,a ) )e - i k * x ve- i k y y « iV-39 

p=lq=l  

Le coefficient W(k x , k y ,  o») contient les informations que l'on cherche, à savoir le nombre 
d'onde de la plaque dans chaque direction. Il faut donc récupérer les coordonnées des points 
de W{kx, ky, (o) qui correspondent aux pics provoqués par les ondes directes. 

Interprétation du coefficient : 

50 

40 

Le nombre d'onde trouvé 
est un cercle passant par 
tous les maxima du 
W{kx,ky,f) dans le cas 
d'une plaque isotrope. 
Ici, k= 32 rad/m 
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Figure 45 : Interprétation du coefficient W{k x ,  k y i  <*>) .  

Le cas ici est facile à interpréter, car ce sont les réponses d'une simulation d'une plaque 

Les réponses de la plaque peuvent à priori être mesurées suivant n'importe quelle zone de 
mesure. Cependant, l'utilisation d'une zone de mesure rectangulaire avec des points espacés 
régulièrement permet de vectorialiser le calcul et de réduire de manière très importante le 
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temps de calcul (cette vectorialisation sera présentée dans la partie amélioration de la 
méthode). 
L'utilisation de cette méthode est donc conditionnée par la capacité à mesurer.les réponses de 
la plaque sur un quadrillage de points d'une qualité suffisante pour que le coefficient calculé 
par la transformée de Fourier spatiale soit utilisable. L'interprétation du résultat doit aussi être 
assez précise pour avoir un sens physique. On peut d'ailleurs, pour aller dans ce sens, faire un 
parallèle avec la transformée de Fourier classique afin de voir quels paramètres seront 
importants pour cette méthode: 

Tableau 29 : Parallèle entre les transformées de Fourier classique et spatiale. 
Transformé de Fourier Transformé de Fourier spatiale 

Temps (s) Fréquence(Hz) Espace (m) Nombre d'onde 
(rad/m) 

Nbre de points: 
N 

Nbre de points: 
N 

Durée 
d'acquisition : T 

1 N 
fe=Tt = Y 

Taille de la zone 
de mesure : L 

2n N 

T 
d t  =  — 

N 
d f  =  l  j T 

L 2n 
dK — — 

f e  

fmax 2 
nN 

Ktnax ~ ~T~ Lé 

4.2 Développement et implémentation de la seconde 

méthode 

4.2.1 Implémentation de la méthode de base 

Comme pour la première méthode, cette méthode a été implémentée et développée sur des 
données provenant de simulations par éléments finis de la plaque d'aluminium standard 
d'épaisseur 3 mm. Cela permet de pouvoir comparer les résultats obtenus à une valeur 
théorique. La première étape est la lecture et la mise en forme des données de la simulation 
pour les adapter à un passage dans le domaine des nombres d'onde. Cela consiste à créer 3 
vecteurs, les 2 premiers sont les positions suivant x et y de chaque point de mesure, le 3ème 
vecteur est la fréquence; il faut aussi créer la matrice des valeurs complexes de la vitesse 
w(x,y,f) pour chaque point. 
L'étape suivante est la création des vecteurs nombre d'onde suivant les directions x  et y .  
Si le vecteur x va de -Xm à Xm , avec Nx point de mesure, le vecteur kx ira alors de -ktm à kxm 

avec le même nombre de points. kxm valant alors : 
Xm 

Le vecteur k y  est calculé de la même manière. On possède alors tous les éléments pour passer 
dans le domaine des nombres d'onde par l'équation IV-39. 
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Figure 46 : Résultat de la Transformée de Fourier spatiale à 5000 Hz pour la simulation sur 
une plaque en aluminium d'épaisseur 3 mm. 

La Figure 46 montre le résultat pour une simulation d'une plaque d'aluminium 3 mm a été 
réalisé avec une zone de mesure de 1 m suivant x et 1 m suivant y avec 80 points dans les 2 
directions. On voit apparaitre sur ce résultat une zone centrale avec un cercle où les amplitudes 
sont plus importantes, c'est le nombre d'onde que l'on cherche. Sur la zone extérieure, on voit 
apparaitre le repliement spectral, c'est donc une zone non utilisable lors de la recherche du 
nombre d'onde. On voit aussi apparaitre un problème assez peu important ici mais qui peut le 
devenir pour les faibles nombres d'onde, celui de la résolution du nombre d'onde qui est ici de 
6.3 rad/m. 
Par la suite il faut récupérer sur cette figure le nombre d'onde au niveau des maximum de 
W(kX,ky,f), ce qui est relativement aisé sur ce cas mais qui peut parfois devenir compliqué 
dans les cas où les pics sont moins marqués et moins lisibles. 

4.2.2 Simulation fréquentielle par éléments finis 

Lors de la première méthode, la simulation a été réalisée pour obtenir les réponses de la plaque 
dans le temps, il est bien plus intéressant ici de réaliser directement ces calculs en fréquence 
puisque d'une part, il n'est pas nécessaire de filtrer les réflexions, et d'autre part, ceci évite 
d'alourdir le code développé en y ajoutant une FFT sur chaque réponse. Ce choix permet donc 

75 



SECONDE METHODE 

de gagner du temps de calcul à la fois sous FEMAP/NASTRAN et dans le code développé. 
Les autres paramètres sont gardés identiques à la simulation dans le temps pour le cas 
standard. Les propriétés de la plaque sur.laquelle sera développée la méthode du passage dans 
le domaine des nombres d'onde sont dans le Tableau 30 : 

Tableau 30 : Propriétés de la plaque infini utilisée par défaut. 
symbole valeur unité 

Module d'Young E 72 GPa 
Masse volumique P 2780 Kg/m"5 

Coefficient de 
Poisson 

D 0.33 

Amortissement T1 1 % 
Epaisseur h  3 mm 

Modélisation de la plaque par 4 éléments CQUAD4 par longueur d'onc e. 

Sauf indication contraire, les paramètres de simulation numérique (appelés standards par la 
suite) sont présentés dans le Tableau 31 : 

Tableau 31 : Propriétés de la simulation utilisée par c éfaut. 
symbole valeur unité 

Fréquence maximum .fmax 10000 Hz 
Fréquence minimum Jmin 100 Hz 

Pas fréquentiel df 25 Hz 
Zone de mesure a x b  

N a  x N b  
l x l  

8 0 x 8 0  
m2 

points 

Le choix d'un d f  important est motivé par 2 constats, tout d'abord cela permet de réduire la 
taille des fichiers sortie dans Femap (environ 4 Go avec un df de 25 Hz) et donc de diminuer le 
temps d'import dans Matlab, de plus, nous le verrons plus tard, si la transformée de Fourier 
spatiale peut être rapide sous certaine condition, l'identification du nombre d'onde est, elle, 
plus longue. Un df plus faible peu donc conduire à des temps de calcul importants pour des 
résultats de qualité quasiment similaire. 

Les réponses de la plaque modélisée par des éléments surface (CQUAD4) sont calculées par 
synthèse modale (SOL 111) utilisant les modes de 0 à 12000 Hz, les réponses sont ensuite 
récupérées dans le fichier résultat puis post-traitées dans Matlab. 

4.2.3 Développement de la méthode appliqué au cas de la plaque simple 

La méthode présentée au paragraphe 4.2.1 peut être rapidement mise en œuvre, en revanche, 
son application au cas d'une simulation par élément fini présente quelques difficultés. La 
première d'entre elle est la récupération des réponses sur la zone de mesure. En effet, pour plus 
de flexibilité, les réponses de la plaque sont exportées sur tous les nœuds d'une face de la 
plaque (environ 10 000 nœuds). Il faut donc lire ces résultats puis sélectionner ceux associés à 
la zone de mesure, ainsi que la position des nœuds sélectionnés. Pour cela, on cherche tous les 
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points à l'intérieur de la zone de mesure, on crée la matrice w(x,yj) ainsi que deux vecteurs 
contenant les position x et y des points et le vecteur fréquence. 
Par la suite on applique, en utilisant l'équation IV-39, le passage dans le domaine des nombres 
d'onde, à chaque fréquence. La seconde étape est l'identification du nombre d'onde à chaque 
fréquence. Après plusieurs tentatives, la méthode retenue est la suivante: 
-Dans un premier temps, on récupère tous les couples (kx,ky) pour lesquels l'amplitude 
W  ( k x ,  k y ,  / )  e s t  s u p é r i e u r e  à  2 0 %  d e  l a  v a l e u r  m a x i m u m  d e  W ( k x ,  k y , f } .  

-La seconde étape consiste, sur les points précédemment sélectionnés, à récupérer, fréquence 
par fréquence, le pic maximum à chaque pas d'angle de -180° à 180 par pas de 2° afin 
d'identifier un maximum dans chaque direction. 
Cette identification du nombre d'onde donne en général de bons résultats, mais pose parfois 
problème car on n'est pas toujours capable de trouver un maximum supérieur à 20% dans 
toutes les directions. La Figure 47 montre les résultats obtenus pour cette méthode de base 
appliquée au cas de la simulation de la plaque simple affiché suivant la direction jc: 

150 
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0 
2000 4000 5000 6000 7000 
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1000 3000 8000 9000 0 

Figure 47 : Résultat pour la simulation sur la plaque d'aluminium 3 mm standard. 

On remarque que les résultats de cette méthode de base ne sont pas précis notamment à cause 
des marches dues au pas des vecteurs kx et kr C'est la raison pour laquelle, on va chercher par 
la suite à apporter des améliorations à la méthode. 

4.2.4 Améliorations de la méthode 

Plusieurs améliorations ont été testées pour cette méthode, ne sont présentées ici que les plus 
importantes ainsi que celles qui ont été retenues. 
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^4.2.4.1 Zéros padding spatial 

La première technique pour améliorer les résultats de la méthode présentée ci-dessus est 
l'utilisation de vecteurs kx et ky raffinés. Cette opération a été nommée zéro padding spatial en 
référence au zéro padding qui consiste à ajouter des zéros à la fin de données temporelles pour 
diminuer le pas de la réponse fréquentielle. C'est, dans le cas étudié ici, plus simple; en effet, 
dans l'équation IV-39 rien n'empêche de rentrer le vecteur nombre d'onde que l'on souhaite, 
or en mettant un vecteur avec un plus grand nombre de points que les vecteurs positions, ceci 
revient à faire un zéro padding spatial. De même, ceci permet de ne garder que la partie 
utilisable de W(kx,ky,f). La Figure 48 montre le résultat obtenu en multipliant le nombre de 
point par 4 et en allant uniquement de -kxJ2 a kxJ2 pour éviter de voir apparaitre le 
repliement spectrale: 

abs(W) à 5000 Hz, 

kx (rad/m) 

Figure 48 : Résultat de la Transformée de Fourier spatiale à 5000 Hz avec zéro padding. 

On voit tout de suite l'intérêt du zéro padding au vu de ces résultats, on a ici une amplitude 
dans le domaine des nombres d'onde beaucoup plus facilement exploitable que celle de la 
figure 45. Cet intérêt est d'autant plus grand que la fréquence est faible. Bien que le zéro 
padding utilisé augmente légèrement le temps d'identification du nombre d'onde, au vue de 
l'amélioration obtenue, c'est une méthode qui sera utilisée pour la suite des essais. 

4.2.4,2 Vectorialisation du calcul 

La vectorialisation de la transformée de Fourier spatiale ne permet pas d'améliorer la qualité 
des mesures en elle-même, en revanche, elle permet de diminuer le temps de calcul de la 
transformée de Fourier spatiale de manière drastique; par exemple pour le cas défini à la figure 
46, d'une mesure effectuée sur 80 x 80 points avec des vecteurs nombre d'onde 80 x 80 points. 
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Ce calcul est réalisé pour une fréquence à l'aide de 4 boucles qui somment suivant les 2 
vecteurs x et y, et pour chaque couple kx ky afin de créer la matrice ~W(kx, ky,f). Avec un 
calcul en boucle la durée de calcul est d'environ 300 secondes alors qu'un calcul vectoriel est 
de l'ordre de 5 millisecondes, ce qui est même plus rapide que la fonction Matlab FFT2 qui 
met une demi seconde à effectuer le calcul (avec la même précision). 

4.2.4.3 SVD 

Une amélioration proposée dans l'article de Thite et Fergusson [38] est l'utilisation de la SVD 
(Singular Value Décomposition). La SVD consiste à décomposer une matrice en valeur 
singulière, ce qui permet dans le cas utilisé ici, de minimiser les réflexions et le bruit induit 
dans la matriceW(kx,ky,f) si on parvient à n'utiliser que les valeurs singulières 
correspondant aux ondes directes. Les détails de l'implémentation de la SVD ainsi que les 
équations associées sont présentés dans l'annexe B.3. L'utilisation de la SVD est faite sur la 
matrice w(x,yj), pour laquelle on calcule les valeurs singulières, puis on recompose une 
matrice w'(x,yj) à partir des valeurs singulières supérieures à 10% de la valeur singulière 
principale (valeur fixée empiriquement, elle peut être modifiée à souhait) et on réalise la 
transformée de Fourier spatiale. La Figure 49 présente le résultat obtenu avec l'application de 
la svd. 

Somme des valeurs singulières à 5000 Hz 

ky (rad/m) 

Figure 49 : résultats de la seconde méthode à 5000 Hz avec SVD. 

On remarque que le résultat dans ce cas n'est pas visiblement amélioré, toutefois, cette 
méthode étant rapide, elle sera implémentée afin de pouvoir l'utiliser dans le cas d'essais où le 
bruit sera peut-être plus important. 
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4.2.4.4 Lissage des courbes 

Les courbes obtenues sont assez irrégulières, pour corriger ceci, il est assez facile de lisser les 
courbes en faisant des moyennes glissantes. C'est ce qui sera fait une première fois à chaque 
fréquence, où on réalisera en fonction de l'angle une moyenne glissée sur les 20° autour du 
point étudié. Pour ne pas fausser les résultats dans les cas ôrthotropes, la moyenne sera 
pondérée par l'amplitude de chaque point et par sa distance au point étudié en utilisant une 
fenêtre de Hanning. 
Le second lissage est effectué sur le nombre d'onde en fonction de la fréquence, il permet de 
supprimer les marches dues à la résolution des vecteurs kx et ky. La Figure 50 illustre les 
résultats obtenus. On remarque une nette amélioration sur la forme des courbes. 
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Figure 50 (a): Lissage fréquentiel sur une plaque d'aluminium d'épaisseur 3 mm, (b) : Lissage 
en fonction de l'orientation à 5000 Hz. 

Le lissage permet de compenser à la fois les marches dans le nombre d'onde dues à la 
résolution des vecteurs kx et ky et aussi de privilégier les maxima les plus importants pour 
obtenir un maximum ayant du sens dans chaque direction. Ce procédé de lissage sera en 
conséquence utilise par la suite. 

4.2.4.5 Amélioration de l'identification du nombre d'onde 

Partant du constat que l'identification du nombre d'onde était relativement imprécise pour 
certaines orientations où le faible nombre de points de mesure rencontrés par une onde peut 
conduire à obtenir un maximum de faible amplitude qui est difficilement identifiable. De plus, 
certaines mesures ont fait apparaître un pic important de nombre d'ondes à 0 rad/m masquant 
le nombre d'onde souhaité. Ces 2 points ont la même conséquence : on ne parvient pas 
toujours à identifier un nombre d'onde correctement, il faut donc améliorer l'identification du 
nombre d'onde. Pour corriger ces 2 problèmes, il faut d'un côté exclure de la recherche les 
amplitudes dont le nombre d'onde est incohérent, de l'autre côté étendre la recherche des 
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maximum à tous lès pics. Pour cela, on recherche le maximum seulement sur une zone définie 
en fonction de la fréquence. De plus ce maximum est recherché à chaque angle sur tous les 
points dans la zone de recherche. Ainsi, on est sûr de trouver un maximum pertinent dans 
chaque direction. Voici les limites des zones utilisées à chaque fréquence: 

- En dessous de la fréquence critique (approximé par 12/h), on recherche le nombre 
d'onde entre le nombre d'onde acoustique-10 et le nombre d'onde acoustique multiplié 
par 2 plus 20 {kmin=ka-10, kmax=2ka+20) 
En dessus de la fréquence critique, on recherche entre 0.75 fois la valeur trouvée au 
pas de fréquence précédent et 1.3 fois la valeur précédente (£m,„(«)=0.75&(/J-l), 
Wn)=1.3A(*-l)) 

Ces valeurs ne sont pas choisies au hasard, après plusieurs essais, ce sont celles qui permettent 
d'obtenir de bons résultats dans tous les cas testés. La Figure 51 illustre ce que cela donne pour 
la plaque en aluminium standard: 
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Figure 51 : Résultat pour la plaque standard en utilisant une zone d'identification du nombre 
d'onde réduite. 

Cette méthode, en plus d'améliorer les résultats, permet en éliminant les résultats aberrants de 
diminuer la zone de recherche du nombre d'onde et donc d'accélérer l'identification du nombre 
d'onde. C'est donc ce que nous utiliserons par la suite pour identifier le nombre d'onde. 
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En cumulant toutes les améliorations apportées à la méthode du passage dans le domaine du 
nombre d'onde on observe sur la Figure 52 le résume la méthodologie finale retenue et les 
résultats obtenus Figure 53 par cette méthode. 

Identification du 
nombre d'onde 

entre k min et k max 
à chaque fréquence; 

Création d'une 1 
matrice w* avec les S w N première valeu rs | 

singulières [ 

oui 

Calcul de kmin et de | 
kmax à chaque 

fréquence 

! Mesures sur la tilisation de Création de la 
matrice w(x,y,f) plaque 

Transformée de 
Fourier Spatiale 

Vectorialisée? 

Lissage en fonction 
de l'orientation 

Lissage fréquentiel 
du nombre d'onde 

Affichage du 
\ - résultat V ^ 

Figure 52 : Processus de calcul du nombre d'onde pour la méthode du passage dans le domaine 
des nombres d'onde. 
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Figure 53 : Résultat pour la plaque standard avec améliorations apportées. 

On voit ici tous l'intérêt de cette méthode, puisque les améliorations apportées permettent 
d'obtenir un résultat extrêmement proche du nombre d'onde théorique. Tous les problèmes 
pointés, notamment de résolution à basse fréquence ont pu être contournés grâce aux 
améliorations apportées. Au final, la méthode est plutôt rapide puisque la plaque standard 
demande un temps de calcul de 275 secondes réparti en 15 secondes pour la lecture et la mise 
en forme des données, 10 seconde pour la FFT 2D et finalement, l'étape la plus longue est 
l'identification du nombre d'onde qui dure 250 secondes. 
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4.3 Vérification avec d'autres types de plaque 

4.3.1 Plaque épaisse 

La plaque épaisse utilisée lors de la simulation est une plaque en aluminium de 1.2 m de large 
et 1.4 m de long, son épaisseur est de 50 mm, la simulation, faite de manière surfacique pour 
la plaque mince est ici réalisée par un solide avec 1 élément CHEXA dans l'épaisseur afin de 
pouvoir observer le cisaillement et l'inertie rotationnelle. Le calcul est là aussi fait par une 
réponse fréquentielle calculée à partir de la synthèse modale pour les modes de 0 à 12000 Hz. 
Le déroulement de la méthode est par la suite le même que pour la plaque mince: 

-Lecture des résultats 
-Création de la matrice w(x,yj) et des vecteurs x, y et/ 
-Passage dans le domaine des nombres d'onde 
-Identification du nombre d'onde. 

La Figure 54 présente le résultat obtenu pour la plaque épaisse en utilisant toutes les 
améliorations précédemment décrites. Malgré une précision inférieure à celle obtenue pour la 
plaque mince, le nombre d'onde trouvé est bien en accord avec la courbe théorique (qui prend 
elle aussi en compte le cisaillement et l'inertie rotationnelle). 
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Figure 54 : Nombre d'onde mesuré sur la simulation de la plaque épaisse. 

On remarque à très basse fréquence un problème récurrent sur cette méthode, malgré le zéro-
padding, la résolution du vecteur nombre d'onde empêche de mesurer correctement les basses 
fréquences. La méthode de mesure par passage dans le domaine du nombre d'onde est donc 
bien capable de prendre en compte à la fois onde flexion et ondes de cisaillement. 
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4.3.2 Plaque sandwich 

Pour vérifier la capacité de la méthode à mesurer le nombre d'onde d'une plaque sandwich, 
une simulation a été réalisée sur une plaque sandwich de 1.0 m par 1.5 m d'une épaisseur de 
12.7 mm composée de 2 peaux en matériaux composite orthotrope d'épaisseur 0.5 mm et d'un 
cœur en nid d'abeille orthotrope d'épaisseur 11.7 mm. Les propriétés de ces couches sont 
présentées Tableau 32 et Tableau 33. 

Ta ibleau 32 : Propriétés des peaux de la plaque sandwich. 
Module d'élasticité Module de cisaillement Coefficient de poisson Masse volumique : 

Ex=40 GPa Gxv=17 GPa Vxv=0.31 p= 1560 Kg/m3 

Ey=40 GPa Gvz= 17 GPa vvz=0.31 Amortissement : 
Ez=0.1 MPa Gxz=17 GPa Vjcv=0.3 1 n=l % 

ableau 33 : Propriétés du cœur de la plaque sandwich. 
Module d'élasticité Module de cisaillement Coefficient de poisson Masse volumique : 

p=48 Kg/m3 Ex=0.14 GPa Gxv=40 MPa Vxv=0.35 

Masse volumique : 
p=48 Kg/m3 

Ev=0.14 GPa GVz=25 MPa vvz=0.35 Amortissement : 
n=l % Ez=0.14 GPa G^-44 MPa Vxz=0.35 

Amortissement : 
n=l % 

A partir de ces propriétés, on modélise cette plaque sous FEMAP/NASTRAN en utilisant des 
éléments solides CHEXA pour le cœur et des éléments surfaciques CQUAD4 pour les peaux 
avec un offset entre les peaux et le cœur, la suite du calcul est la même que pour les autres 
plaques: 
-Calcul des réponses fréquentielles de la plaque par une solution modale 
-Lecture des résultats 
-Création de la matrice w(x,yj) et des vecteurs x, y et/ 
-Passage dans le domaine des nombres d'onde 
-Identification du nombre d'onde. 

On a vu précédemment qu'il était possible de calculer des propriétés équivalentes pour une 
plaque sandwich à partir de ses propriétés. C'est ce qui est fait ici, en modélisant sous NOVA 
ce sandwich, cela nous permet de calculer un nombre d'onde théorique auquel on pourra 
comparer les résultats trouvés. 
Pour des raisons de coût de calcul, les simulations ne sont effectuées que de 0 à 5000 Hz. 
Comme les propriétés des matériaux le montre, la plaque est orthotrope, les résultats seront 
donc présentés suivant 3 directions: suivant la direction x, suivant la direction y, et à 45° entre 
ces 2 directions. La Figure 55 montre les résultats obtenus par ces 2 simulations: 
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Figure 55 : Résultats pour la plaque sandwich simulée. 

On voit ici en basse fréquence que la méthode du passage dans le domaine du nombre d'onde à 
tendance à manquer légèrement de précision. En revanche, par la suite, l'identification est très 
bonne suivant x et à 45°. L'écart entre la courbe mesurée et simulée suivant y peut être 
expliqué par le lissage suivant l'orientation. En effet, le nombre d'onde étant maximum suivant 
y quelle que soit la fréquence, réaliser une moyenne glissante suivant l'orientation tend à 
minimiser la valeur maximum. Dans l'ensemble, l'orthotropie est bien mesurée par cette 
méthode et le résultat est en général proche du nombre d'onde attendu. 

4.3.3 Plaque raidie 

La plaque raidie utilisée pour cette simulation est une plaque en aluminium avec une peau de 
2 mm d'épaisseur avec une dimension suivant x de 1.02 m et dans la direction^ de 1.53 m. Il y 
a 3 raidisseurs dans la direction y espacés de 450 mm et il y en a 6 dans la direction x espacés 
de 147 mm. Le Tableau 34 et la Figure 56 décrivent les propriétés de la plaque raidie et de son 
montage. 

Tableau 34 : propriétés de la plaque raidie simulée. 
direction longueur Nombre de Espacement Forme des 

raidisseur des raidisseurs raidisseurs 
x 1.02 m 6 147 mm • 
y 1.53 m 3 450 mm ~L 
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Raidisseurs longitudinaux 

Raidisseurs circonférenciaux 

Zone de mesure (lxl m2) 

Excitation 

Figure 56 : Schéma de la plaque raidie simulée. 

La simulation a été réalisée entièrement avec un maillage surfacique (élément CQUAD4), 
pour la peau et les raidisseurs. La peau est parfaitement liée au raidisseur avec des 
déplacements relatifs bloqués entre ces éléments. La simulation est faite ici encore sous Femap 
avec le solveur Nastran à l'aide d'une solution fréquentielle calculée à partir de la base modale. 
La Figure 57 présente les résultats obtenus suivant la direction x (0°) et la direction^ (90°): 
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Figure 57 : Résultats de la simulation de la plaque raidie excitée sur le raidisseur 
circonférentiel, a: suivant*, b: suivant^. 

On ne possède pas d'éléments simples permettant de juger de la qualité des résultats (L'étude 
des modèles théoriques de plaques raidies ne fait pas partie des objectifs de ce travail de 
maîtrise). On peut toutefois remarquer en haute fréquence une certaine cohérence dans les 
résultats puisqu'on est assez proche du nombre d'onde d'une plaque simple d'épaisseur 2 mm. 
De plus, en basse fréquence, un nombre d'onde inférieur au nombre d'onde théorique de la 
plaque simple signifie que la plaque simulée est plus rigide qu'une plaque simple. On peut 
difficilement dans ces conditions conclure quant aux capacités de la méthode à mesurer le 
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- nombre d'onde de cette plaque raidie. La question reste donc en suspend et sera réévaluée lors 
des essais de validation. 

r 

4.4 Etude paramétrique 

Cette étude paramétrique est réalisée sur la plaque finie standard en aluminium à partir de 
laquelle les paramètres seront étudiés un par un. Pour réaliser cette étude paramétrique, il faut 
pourvoir juger de la qualité des résultats. Un moyen très simple sera utilisé ici: l'erreur relative 
moyenne entre 100 et 10000 Hz: 

Ceci nous permet de déterminer rapidement la qualité du nombre d'onde identifié. Le cas de 
référence pour cette étude est le suivant: 

- Plaque de dimension 1.2 x 1.4 m2, épaisseur 3 mm 
- Aluminium E=72 GPa, v=0.33, p=2780 kg/m3 et r\=l% 
- Excitation centrée 
- Zone de mesure de 1 x 1 m2, 80 x 80 points au centre de la plaque. 

Pour le cas de la plaque avec les paramètre demesure de référence, l'erreur relative moyenne 
est de 0.92 % 

4.4.1 Étude des paramètres de la plaque 

La première partie de l'étude paramétrique étudie l'influence des paramètres de la plaque, 
principalement sa taille et son amortissement; même si on ne peut choisir ces paramètres lors 
d'une mesure classique sur une plaque donnée, il sera au moins possible de savoir si les 
conditions de mesure sont bonnes ou non. 

4.4.1.1 Taille de la plaque 

Pour étudier l'influence de la taille de la plaque, 3-tailles de plaque serons testées: 1.05 x 1.2 
m2, 1.2 x 1.4 m2 et 1.6 x 1.9 m2. Ces tailles choisies ne varient pas de manière radicale, ceci est 
dû d'un côté à une taille minimum de 1 m puisqu'on mesure sur une zone de 1 m de large, d'un 
autre côté, la taille des plaque doit rester raisonnable pour des raisons de coût de calcul et de 
compatibilité avec les tests expérimentaux (taille des plaques disponibles). Tous les autres 
paramètres étant constant par rapport au cas de référence, les résultats sont présentés dans le 
Tableau 35. On remarque que l'erreur entre les différents cas est très proche. Au vu de ces 
résultats, la taille de la plaque n'a que peu d'importance sur la qualité du résultat final. En 
revanche, ce test est réalisé avec une taille de zone de mesure constante (lxl m2), la zone de 
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Kthéorique (j0 
IV-40 
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mesure ne pouvant pas être plus grande que la plaque, c'est peut-être le critère de la taille de la 
zone de mesure qui devra fixer une taille minimum pour la plaque. 

Tableau 35 : Influence de la taille des plaques testées. 
Taille de la plaque 

1.05 x 1.2 m2 1.2 x 1.4 m2 1.6 x 1.9 m2 

erreur 0.92 % 0.91 % 0.94% 

4.4.1.2 Amortissement 

Pour étudier l'influence de l'amortissement, le cas de référence est décliné avec 5 
amortissements différents: 0.1 %, 0.5 %, 1%, 5 % et 10%. Le 

Tableau 36 présente les résultats obtenus. Tout comme la taille de la plaque, l'amortissement 
n'a que peu d'effet sur la qualité des résultats. Ceci n'est pas étonnant puisque c'est aussi là 
conclusion obtenue lors de l'étude paramétrique sur la première méthode bien que 
l'amortissement réduit l'effet des réflexions. Toutefois, un amortissement entre 0.5 % et 1% 
semble donner les meilleurs résultats, ceci est une bonne nouvelle car c'est les valeurs 
classiquement utilisées en simulation pour une plaque d'aluminium. Le moins bon résultat 
quant à lui est obtenu pour 10 % d'amortissement, il est alors possible que l'amortissement très 
important ne permette pas d'obtenir une amplitude notable pour les points de mesure les plus 
éloignés de l'excitation. Toutefois, 10% est une valeur d'amortissement rarement atteinte pour 
de l'aluminium. 

Tableau 36 : Influence de l'amortissement des plaques testées. 
Amortissement 

0.1 % 0.5 % 1% 5% 10% 
Erreur 1.1 % 0.90 % 0.91% 1.16% 1.35 % 

4.4.2 Étude des paramètres de la mesure 

La seconde série de paramètres étudiés sont les paramètres de test, que ce soit l'excitation ou la 
zone de mesure, contrairement aux paramètres précédents, ces paramètres sont choisis au 
moment de la mesure. Une identification de l'influence de ces paramètres permettra donc de 
réaliser des tests en se plaçant dans la meilleure configuration possible. 

4.4.2.1 Taille de la zone de mesure 

Si la taille de la plaque semble ne pas avoir beaucoup d'influence, ce n'est pas le cas pour la 
taille de la zone de mesure. Afin de pouvoir tester de grandes zones de mesure, ce test est 
réalisé à partir de la simulation de la plaque de 1.6 x 1.9 m2. Le Tableau 37 présente les tests 
effectués pour voir l'influence de ce paramètre. On obtient le résultat attendu, à savoir 
qu'augmenter la taille de la zone de mesure diminue le pas du vecteur nombre d'onde, ceci 
permet donc une identification du nombre d'onde plus précise. Malgré tout, les résultats avec 
la plus petite zone testée sont encore assez bons. Si la taille de la zone devient plus petite, 
l'erreur devient importante. Par exemple, la Figure 58 présente le résultat obtenu si on prend 
une zone de 0.5 x 0.5 m2. On obtient alors une erreur relative moyenne de 2.3 %. 
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Tableau 37 : Influence de la taille de la zone de mesure. 
Taille de la zone de mesure 

0.7 x 0.7 m2 0.85 x 0.85 m2 1 x 1 m2 1.15x1.15m2 1.3 x 1.3 m2 

Erreur 1.27% 1.05% 0.94 % 0.87 % 0.90 % 
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Figure 58 : Résultat avec une zone de mesure de 0.5 x 0.5 m2. 

On voit ici que même si l'erreur moyenne reste plutôt bonne, en revanche sur le résultat, les 
basses fréquences sont assez mal mesurées. Pour de meilleurs résultats, il faut donc chercher à 
augmenter la taille de la zone de mesure pour respecter le critère d'échantillonnage 
(L min" 

4.4.2.2 Position de l'excitation 

Si on ne peut pas choisir le type d'excitation, on peut en revanche choisir la localisation du 
point d'excitation. La comparaison est faite ici entre l'excitation proche du centre et l'excitation 
en coin pour la plaque de référence avec une zone de mesure de 1 x 1 m2 toujours au centre de 
la plaque. Le résultat obtenu pour ces 2 cas est présenté Tableau 38. On remarque que le 
résultat est identique avec l'excitation en coin, mais l'intérêt de ce point est plutôt à regarder 
sur le tracé de W(pc,y,f) Figure 59. 

89 



SECONDE METHODE 

Tableau 38 : Influence de la position de l'excitation. 
excitation 

centre Coin 
erreur 0.91 % 0.91 % 

yVtKjçKy.îja 5000 Ht. W(Kï.Ky.f)a6000H2. 

ky (rad/m) ky (rad/m) 

(a) (b) 
Figure 59 : Résultat pour la plaque de référence à 5000 Hz, (a) : excitation au centre, (b) : 

excitation en coin. 

Sur la Figure 59 on voit les résultats pour les 2 excitations, on voit alors qu'en fonction de la 
localisation de l'excitation, on est capable d'obtenir des pics à différentes orientations. Une 
autre idée pour améliorer les résultats suivant toutes les directions est alors de faire un résultat 
moyen en utilisant des excitations à plusieurs endroits. C'est ce qui est effectué pour la Figure 
60, pour laquelle 5 excitations ont été utilisées. 

ky (rad/m) 

Figure 60 : Résultat pour la plaque de référence à 5000 Hz, excitation multiple. 
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L'excitation multiple montre comme prévu un nombre de pic en fonction de l'orientation bien 
plus régulier que le cas de l'excitation en coin, l'identification du nombre d'onde dans toutes 
les orientations est donc meilleure. Toutefois, il n'y a que peu ou très peu d'amélioration par 
rapport à l'excitation centrée. Compte tenu de la complexité de mise en œuvre lors d'un test 
d'une excitation multiple et du peu de différence de résultat, seul l'excitation proche du centre 
sera réalisée pour les essais de validation. 

Cette étude paramétrique nous permet de conclure quant à l'utilisation de cette méthode. En 
effet, on sait désormais que le paramètre majeur qui garantit une bonne qualité de résultat est 
celui de la taille de la zone de mesure. L'idéal étant de prendre une zone de mesure supérieure 
ou égale à 1 m de côté et de ne jamais descendre en dessous de 0.7 m de côté. Ce qui veut dire 
que la taille de la plaque ne peut pas être inférieure à 0.7 x 0.7 m2 pour les plaques étudiées et 
dans la gamme de fréquence étudiée. L'excitation proche du centre garantit quant à elle la 
possibilité d'identifier un nombre d'onde dans toutes les directions. Les autres paramètres sont 
quant à eux très peu influents ou bien fixés par le type de plaque mesurée. 
Le nombre de points n'a pas été testé dans cette étude, en effet, le nombre de point détermine, 
la zone de mesure constante, l'espacement entre les points de mesure. Or on connait par le 
tableau 21 l'influence de cet espacement entre les points de mesure qui fixe le nombre d'onde 
maximum que l'on peut mesurer (£mœ=27c/<£c). En cas de non-respect de ce paramètre, on se 
retrouve avec un repliement spectral rendant l'identification du nombre d'onde quasiment 
impossible. La Figure 61 illustre le cas obtenu lors de mesure sur une plaque sandwich souple: 

-20Q -150 -100 -50 "O 50 100 15Q 200 
ky (raa/m) 

Figure 61 : Exemple de repliement spectral sur la plaque sandwich simulée à 9800 Hz. 
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4.5 Validation expérimentale 
Les simulations ont permis de voir que la méthode du passage dans le domaine des nombres 
d'onde est applicable dans tous les cas de plaque avec une bonne précision. A la suite de cela, 
l'étude paramétrique a montré que pour obtenir les meilleurs résultats, il faut une zone de 
mesure d'au moins 1 m de côté et une excitation proche du centre. Pour ces essais, on se 
placera donc dans le cas suivant: 

- Zone de mesure de 1 x 1 m2 avec environ 80 x 80 points 
- Une excitation placée proche du centre 
- La plaque sera librement suspendue (élastiques) ou encastrée dans la fenêtre de TL 

Les premiers essais ont été réalisés avec une excitation au pot vibrant. Cette excitation couplée 
à une plaque libre donne de mauvais résultats, en effet un pic à 0 rad/m masque tous les autres 
et ne permet qu'une identification incomplète du nombre d'onde. Ces résultats sont d'autant 
moins bons que la plaque est légère. Pour passer outre ce problème, l'excitation au pot vibrant 
a été remplacée avec succès par une excitation avec un piézoélectrique. Bien que le niveau de 
puissance injectée soit moindre que pour le pot vibrant, on injecte un type de force et moment 
différent, ce qui conduit à une bien meilleure identification du nombre d'onde: C'est donc cette 
excitation qui sera utilisée, et par l'intermédiaire de laquelle on injecte un bruit blanc. 

Pour la mesure des réponses, il est impensable de mesurer 6400 réponses avec des 
accéléromètres, c'est donc un vibromètre laser à balayage qui est utilisé avec les paramètres 
suivants: 

- 40 moyennes complexes par points 
- Un vecteur fréquence de 0 à 10000 avec un pas de 25 Hz 
- Une distance de 5.15 m entre la plaque et le vibromètre laser 

Avec ces paramètres, la durée d'un scan sur les 6400 point de la plaque est comprise entre 4 et 
5 heures. 
Les réponses de la plaque et les positions des points de mesures sont ensuite exportées en 
fichier universel pour être lues dans Matlab. 

Les instruments utilisés lors de ces mesures sont décrits dans le Tableau 39. Un descriptif plus 
fournis du dispositif expérimental est présenté dans l'annexe B.2. 

Tableau 39 : Instruments utilisés pour la mesure du nombre d'onde 
Matériel type de matériel 

Logiciel d'acquisition PSV8.1 
Vibromètre laser Polytec OFV 055 

Carte d'acquisition Polytec OFV 3001 
Piézoélectrique Sensortech PZT 5A 

Amplificateur piézo AVC 790 sériés 
Pot vibrant MB dynamics Model 50 

Amplificateur pot vibrant MB dynamics 55250VCF 
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4.5.1 Plaque simple 

Pour valider les résultats obtenus sur la plaque simple, on utilisera la plaque aluminium 
standard d'épaisseur 3 mm ' et de dimensions 1.2 x 1.4 m2. Paradoxalement, bien que 
l'aluminium réfléchisse la lumière, cela pose des problèmes au vibromètre.laser pour identifier 
l'endroit pointé pour le laser, il a donc fallu utiliser une peinture réfléchissante pour obtenir 
des résultats sur la plaque. L'excitation de la plaque est réalisée à l'aide d'un piézoélectrique de 
1 cm de côté. La Figure 62 présente les résultats suivant x, la petite dimension et y, la grande 
dimension. Comme pour la simulation, les résultats sont très proches du résultat théorique, et 
ce même à basse fréquence pour lesquelles la longueur d'onde empêche le piézoélectrique de 
bien exciter la plaque: la cohérence est mauvaise en dessous de 2000 Hz. La méthode 
implémentée est donc parfaitement capable de mesurer le nombre d'onde d'une plaque simple. 
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Figure 62 : Résultat expérimentale pour la plaque simple, a: suivant x, b: suivant^. 

4.5.2 Plaque sandwich 

4.5.2.1 Panneau sandwich rigide 

La première plaque utilisée pour valider la méthode sur des plaques sandwich est la plaque 
courbée déjà utilisée lors de la validation de la méthode de la différence de phase : 

Plaque sandwich rigide courbée suivant Lx avec des peaux en fibre de carbone et résine dont 
les caractéristiques sont présentés dans sur la Figure 63 . 
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Module d'Young : E inconnu 
Masse volumique : p=230 
Kg/m3 

Coefficient de Poisson : u 
inconnu 
Amortissement : t) inconnu 
Épaisseur : h=27.7 mm 
Longueur : Lx=1.46 m 
Largeur : Ly=1.63 m 
Masse : M= 15.1 Kg 

Lx= 1.46 m 
•* Lien flexible 

Zone de mesure 

Excitation (centrée) 

Figure 63 : Dispositif expérimental sur la plaque sandwich rigide. 

Pour cet essai, la courbure pose problème, en effet, la profondeur de champ du laser étant très 
faible, il est obligatoire de se placer au centre de courbure du panneau. Le rayon de courbure 
étant environ d'un 1.8 m, cela ne permet pas d'avoir une zone de mesure de plus de 0.4 m de 
côté. Il a donc fallut développer la méthode en une dimension suivant la direction y De la 
même manière, coller un piézoélectrique sur une plaque courbée est très difficile, aussi 
l'excitation est réalisée au pot vibrant sur l'arrière de la plaque. C'est ce qui explique la qualité 
des résultats faisant parfois apparaître des pics à 0 rad/m. LA Figure 64 présente le tracé de 
l'amplitude W(ky,f) en fonction de la fréquence ainsi que le nombre d'onde acoustique en 
trait rouge. 
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Figure 64 : Amplitude du nombre d'onde en fonction de la fréquence pour la plaque sandwich 
rigide. 
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On récupère alors le pic principal sur cette figure pour identifier le nombre d'onde de la Figure 
65. On voit que le nombre d'onde identifié est en bon accord avec le nombre d'onde simulé 
pour cette plaque dans la direction y. On voit tout de même des problèmes à haute fréquence 
qui sont dus à la mauvaise excitation de la plaque par le pot vibrant, ceci se retrouve aussi sur 
la Figure 64 ou les pics sont alors mal définis. Pour une plaque sandwich rigide et massive, la 
méthode est donc bien capable d'identifier le nombre d'onde avec une bonne précision, on 
remarque toutefois que la mesure est perturbée par la courbure de la plaque. 
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Figure 65 : Nombre d'onde mesuré sur la plaque sandwich rigide. 

4.5.2.2 Panneau sandwich souple de type trim 

Pour tester la capacité de la méthode à mesurer le nombre d'onde sur un panneau de finition 
(trim) a été utilisé, il s'agit d'un panneau sandwich souple avec les peaux en composite fibre de 
verre, résine. Ses caractéristiques sont résumées dans la Figure 66. 
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Module d'Young : E inconnu 
Masse volumique : p=328 Kg/m3 

Coefficient de Poisson : u inconnu 
Amortissement : r| inconnu 
Épaisseur : h=6.5 mm 
Longueur : Lx=l .0 m 
Largeur : Ly=l .5 m 
Masse : M= 4.56 Kg 

Lx= 1.0 m 
Lien flexible 

Zone de mesure 

Excitation (centrée) 

Figure 66 : Dispositif expérimental sur la plaque sandwich souple. 

Pour cette plaque, l'excitation est réalisée du côté de la mesure par un piézoélectrique de 
2.54 cm de côté, cette taille plus importante par rapport au piézoélectrique utilisé sur la plaque 
aluminium, permet de générer plus facilement des ondes basse fréquence. La cohérence 
montre une valeur proche de 1 lorsque la fréquence est au-dessus de 800 Hz. La Figure 67 
présente les résultats obtenus pour ces plaques suivant les directions x et >>: 
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Figure 67 : Résultat des essais de validation pour le panneau trim, (a) : suivant la direction x, 

(b) : suivant la direction y. 

On constate tout d'abord une grande disparité entre les nombres d'onde. En effet ce panneau 
est très orthotrope, cela pose d'ailleurs problème suivant la direction y puisque le nombre 
d'onde étant très grand, le repliement spectral empêche une mesure correcte à haute fréquence. 
On ne connaît pour cette plaque ni propriétés mécaniques, ni courbe théorique du nombre 
d'onde. Pour valider cette mesure, on utilisera donc un moyen détourné: la perte par 
transmission. En effet toutes les plaques mesurées, ont précédemment subit une mesure de 
perte par transmission. Or on peut, à partir du nombre d'onde et des propriétés de la plaque, 
calculer la perte par transmission. Ceci sera fait à partir du logiciel NOVA. La Figure 68 
montre les résultats obtenus (un amortissement de 2 % a été supposé dans la simulation qui 
modélise la plaque réelle par une plaque orthotrope équivalente). 
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Figure 68 : Perte par transmission du panneau trim. 

On constate à basse fréquence une bonne coïncidence entre la perte par transmission calculée à 
partir du nombre d'onde et la perte par transmission mesurée, en revanche, à partir de 2000 Hz 
il y a une différence importante. La zone de coïncidence débute à une fréquence inférieure à 
celle trouvée à partir du nombre d'onde. On peut expliquer ce phénomène par diverses causes. 
Tout d'abord les mesures de nombre d'onde font apparaitre des courbes quasiment parallèles à 
la courbe du nombre d'onde acoustique, une faible erreur sur le nombre d'onde peut donc 
conduire à une erreur importante sur la fréquence critique. D'autre part, pour calculer la perte 
par transmission, il faut connaître l'amortissement, qui est estimé à 3% ici, cependant c'est une 
approximation peu précise puisque cet amortissement dépend en réalité de la fréquence. Enfin 
(e dernier point concerne l'anisotropie. NOVA ne prend en compte que les nombres d'onde 
suivant x et y et réalise une interpolation entre ces 2 directions pour calculer la perte par 
transmission. On peut mettre en doute cette interpolation au vue de l'orthotropie importante de 
la plaque. 
Nonobstant ces limitations, la comparaison des courbes de perte par transmission nous permet 
de confirmer la bonne tendance des courbes de nombre d'onde trouvées. 
Un autre point permettant de valider les courbes est leur allure comme le montre la Figure 19: 
A basse fréquence où la flexion domine, la courbe a une forme en Vco comme le montre 
l'équation 111-32 du nombre d'onde en flexion. Pour les plaques sandwichs, cette zone est très 
courte comme l'a montrée la simulation, 
En moyenne fréquence (qui s'étend ici en hautes fréquences vue l'épaisseur des peaux), où le 
cisaillement domine la courbe est une droite (du type o>) comme le montre l'équation 111-34 du 
nombre d'onde en cisaillement. 
On retrouve cette allure de courbe sur ces mesure comme pour la simulation avec une zone ou 
la flexion domine très courte puis une courbe droite ou le cisaillement domine. 
Si on associe ces 2 points à la bonne identification du nombre d'onde pour une simulation sur 
une plaque de ce type, on peut conclure que la méthode semble apte à mesurer des nombres 
d'onde sur les plaques sandwichs légères. Cette méthode possède un avantage majeur, elle 
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permet de cerner l'anisotropie des plaques de manière précise et d'en avoir une bonne 
visualisation comme le témoigne la Figure 69 qui montre le tracé de W(kx,kyif ) pour 
différentes fréquences de mesure. 
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Figure 69 : Nombre d'onde de la plaque raidie, (a) à 1000 Hz, (b) à 2000 Hz, (c) à 3000 Hz, 
(d) à 5000 Hz, (e) à 7000 Hz, (f) à 9000 Hz. 
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4.5.3 Plaque raidie 

Pour valider la méthode sur une plaque raidie, on utilisera la même plaque que pour la 
première méthode (plaque différente de celle utilisée pour la simulation). Ses propriétés sont 
rappelées dans la figure 70. , 

Plaque encastree dans la fenetre de TL 
Lx= 1.0 m 

de Poisson : 

Module d'Young : E inconnu 
Masse volumique : p=2780 
Kg/m3 

Coefficient 
inconnu 
Amortissement : r\ inconnu 
Épaisseur de la peau : h=1.3 mm 
Longueur : Lx=1.0 m 
Largeur : Ly=1.5 m 
Masse : M= 7.2 Kg 

i-j 

-X 1 0 m 

r. Ijli S 

Zone de mesure 

Excitation (sur le 
raidisseur vertical) 

Figure 70 : Dispositif expérimental sur la plaque raidie. 

Contrairement à la plaque en aluminium, cette plaque est peinte, le vibromètre laser a donc 
beaucoup moins de difficultés à mesurer les vibrations. Il est tout de même nécessaire 
d'utiliser une peinture réfléchissante. L'excitation quant à elle est réalisée avec un 
piézoélectrique de 2.54 cm de côté placé sur la peau (vis-à-vis d'un raidisseur vertical; voir 
figure 70). Voici les résultats obtenus dans les directions x et y sont présentés Figure 71. 
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Figure 71 : Nombre d'onde de la plaque raidie, (a) : suivant x, (b) : suivant y. 

La direction x dans laquelle il y a peu de raidisseurs montre un nombre d'onde mesuré très 
proche du nombre d'onde théorique de la peau seule. Alors que dans la direction y, l'influence 
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des raidisseurs est plus présente puisque à basse fréquence le nombre d'onde mesuré inférieur 
au nombre d'onde de la peau indique un comportement global plus rigide que la peau seule. A 
haute fréquence, la longueur- d'onde devient très petite par rapport à l'espacement des 
raidisseurs et on trouve un comportement se rapprochant d'une plaque simple. Si on affiche 
W(kx,ky,f) à différentes fréquences, on obtient les résultats de la Figure 72. 
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Figure 72 : Nombre d'onde de la plaque raidie, (a) à 1000 Hz, (b) à 2000 Hz, (c) à 3000 Hz, 
(d) à 5000 Hz, (e) à 6000 Hz, (f) à 8000 Hz. 

A basse fréquence, l'influence des raidisseurs est importante et la figure est très éloignée de 
celle pour une plaque simple, il devient alors compliqué d'identifier un nombre d'onde 
pertinent. En revanche, à haute fréquence, si on ne prend pas en compte le repliement spectral, 
on se rapproche du cas d'une plaque simple. On distingue donc bien comportement global et 
local. On peut calculer dans chaque direction le nombre d'onde théorique où se situe la 
transition entre les 2 comportements à partir de la formule donnée dans l'article de Bremmer 
[5]: 

7T 

_ k transition ~ „ , 
°x IV-41 

avec Sx espacement entre les raidisseurs 

Si on réalise se calcul pour la plaque testée, on obtient 2 nombres d'onde de transition donnés 
dans le Tableau 40. 

Tableau 40 : Valeur des nombre d'onde de transition pour la plaque raidie. 
direction x direction y 

^transition (rad/m) 20.6 7.7 

On trouve donc une transition pour la plaque qui apparaît à partir de 20.6 rad/m, ce qui ne 
reflété pas bien les résultats obtenus Figure 72, qui eux montre un comportement global de la 
plaque à partir d'environ 5000 Hz, soit environ 110 rad/m. Ceci signifie que le comportement 
local de la plaque s'établie lorsque la demi longueur d'onde devient inférieur à 5 fois 
l'espacement entre les raidisseurs. 

Pour valider ce résultat compare la perte par transmission mesurée à celle simulée par NOVA 
utilisant les nombres d'ondes mesurés. Le calcul NOVA utilise un amortissement de 3 %. Le 
résultat est donne dans la figure 73. On remarque une bonne concordance jusqu'à 2000 Hz. Au 
delà et comme pour la plaque sandwich précédente, la perte par transmission est surestimée 
dans la zone précèdent la fréquence critique. En revanche, la valeur de la fréquence critique 
est ici en accord avec la mesure de la perte par transmission. 
Les raison des écarts sont les mêmes que celles vues pour la plaque sandwich. L'argument 
concernant l'interpolation d'un nombre d'onde entre les 2 orientations est ici encore plus 
important car il n'est pas certain qu'on ait dans le cas d'une plaque raidie un nombre d'onde 
variant de manière régulière suivant l'orientation. 
La conclusion est donc ici assez difficile. Toutefois même si on n'est pas en mesure de dire 
que la méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde est apte à mesurer 
parfaitement le nombre d'onde d'une plaque raidie, elle en fournit au moins une bonne 
estimation. 
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Mesue sur la plaque raWe 

Figure 73 : Perte par transmission de la plaque raidie. 

4.6 Conclusion 

Le bilan de la méthode développée est positif puisqu'à l'exception de la plaque raidie où les 
résultats n'ont pu être totalement validés, celle-ci a pleinement démontré ces capacités à 
mesurer le nombre d'onde de plusieurs types de plaques. 
Grâce aux améliorations apportées à la seconde méthode, les cas où on connaît un nombre 
d'onde de référence ont montré une très bonne concordance entre nombre d'onde mesuré et 
nombre d'onde de référence. Dans les autres cas, à défaut de comparaison directe avec un 
nombre d'onde, des moyens indirects ont pu être trouvés pour valider avec plus ou moins de 
succès les résultats trouvés. On est au final capable de trouver le nombre d'onde de toutes les 
plaques, classiquement utilisées pour les fuselages d'avions, excepté la plaque raidie pour 
laquelle le résultat n'est pas certain mais pour laquelle le nombre d'onde trouvé est tout de 
même une bonne estimation. 
La difficulté de valider les résultats pour une plaque raidie n'est d'ailleurs pas une surprise 
puisque la revue de la littérature avait déjà montrée la complexité de ce type de plaque, pour 
laquelle les ondes se propagent à la fois dans la peau et dans les raidisseurs. Il est alors 
difficile de trouver la plaque simple équivalente avec un nombre d'onde unique représentant la 
propagation des ondes dans cette plaque équivalente. 
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CHAPITRE 5 COMPARAISON DES 2 METHODES 

Les 2 méthodes développées pour la mesure du nombre d'onde ont pu être éprouvées sur 
plusieurs essais de validation. Pour juger des qualités et des faiblesses de chaque méthode, 
cette partie va comparer les résultats obtenus avec les 2 méthodes. 

5.1 Plaque aluminium d'épaisseur 3 mm 

Les conclusions pour chaque méthode ont été données lors des validations, on ne parle ici que 
des différences entre les 2 méthodes. Les figures 74 et 75 présente les résultats suivant les 
directions x et y, on y voit que la méthode par passage dans le domaine des nombres d'onde est 
plus précise que la méthode par différence de phase malgré un résultat très proche de la théorie 
dans les 2 cas. 
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Figure 74 : Comparaison des méthodes sur la plaque aluminium suivant x 
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Ky methode 1 
Ky méthode 2 
Kacoustiqra 
Ky théorique 

0 1000 2000 3000 , 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 
v fréquence (Hz) 

Figure 75 : Comparaison des méthodes sur la plaque aluminium suivant y. 

5.2 Plaque sandwich courbée épaisse 

Les figure 76 et 77 présentent les résultats obtenus suivant la direction y (direction de la 
courbure), l'autre direction n'ayant pu être mesurée avec la seconde méthode: 

ky méthode 1 

- ky méthode 2 
- - k acoustique 

-ky GLM 

"0 1000 2000 3000 4000 5000 8000 7000 8000 9000 10000 
Fréquence (Hz) 

Figure 76 : Comparaison des méthodes sur la plaque sandwich rigide suivant y. 
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L'écart entre les 2 mesures est très faible, de plus les 2 méthodes concordent parfaitement avec 
le nombre d'onde simulé pour cette plaque (modèle GLM de NOVA). L'amortissement et la 
rigidité importants pour ce type de plaque permettent aux 2 méthodes d'identifier de manière 
précise le nombre d'onde. 

5.3 Panneau sandwich souple de type trim. 

Pour ce panneau, on peut ajouter la mesure du nombre d'onde calculé à partir des fréquences 
modales. Il faut ajouter aussi que dans ce cas le résultat donné pour la méthode 1 est un 
résultat hybride où, de 0 à 3700 Hz, le résultat est issu d'un essai classique avec une excitation 
au marteau d'impact ; alors que, de 3700 à 10000 Hz, l'excitation est réalisée avec un 
piézoélectrique (le même piézoélectrique que celui utilisé pour la seconde méthode). Les 
figures 77 et 78 présentent les résultats dans les directions x et y. 
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Figure 77 : Comparaison des méthodes sur la plaque sandwich souple suivant x. 
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Figure 78 : Comparaison des méthodes sur la plaque sandwich souple suivant y. 

La première chose à remarquer ici c'est la grande proximité entre les résultats de la méthode 
par différence de phase et par passage dans le domaine des nombres d'onde. La méthode des 
fréquences modales de la poutre semble elle différer en basse fréquence mais tendre par la 
suite vers les résultats trouvés avec les 2 autres méthodes. Pour ce cas, il n'y a donc pas de 
bonne et de mauvaise méthode, les 2 méthodes sont capables de mesurer le nombre d'onde et 
d'observer le caractère orthotrope de la plaque. 
Dans ce rapport, une seule plaque sandwich de type trim est présentée, toutefois, d'autres 
plaques, qui ne sont pas présentées ici pour des raisons de confidentialité, ont été testées. Les 
résultats et conclusions sont similaires à ceux présentés ici. 

5.4 Plaque raidie 

Pour la plaque raidie, il n'y a pas de comparaison possible. En effet la première méthode n'a 
pas permis de trouver un résultat satisfaisant et surtout les résultats ne sont pas répétables en 
général. Les figures 79 et 80 montrent la comparaison entre le résultat le plus cohérent trouvé 
pour la méthode des différences de phase et celui trouvé par la méthode du passage dans le 
domaine des nombres d'onde. 
Il est tout de même intéressant de voir ici une similitude entre les résultats trouvés dans la 
direction x (direction des cadres). Dans la direction y (direction des lisses) en revanche il n'y a 
pas de similitude, le résultat de la première méthode est manifestement faux. 
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Figure 79 : Comparaison des méthodes sur la plaque raidie suivant*. 
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Figure 80 : Comparaison des méthodes sur la plaque raidie suivant 

5.5 Avantage et inconvénient des deux méthodes 

5.5.1 Méthode de mesure par différence de phase 

L'avantage principal de cette méthode est évidemment sa simplicité. Ceci motive le premier 
l'objectif qui avait été fixé en début de projet. En conséquence, la mesure réalisée lors des 
essais sur une moyenne à partir de 9 couples de points peut être réalisée et les résultats trouvés 
en 30 minutes lorsque la personne réalisant l'essai est expérimentée. Un autre avantage est la 
précision de la méthode dans le cas de faible réflexion comme pour les plaques sandwichs ou 
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l'amortissement important diminue l'amplitude des réflexions. Enfin, le dernier avantage est 
l'adaptabilité de la méthode qui contrairement à la seconde méthode n'est pas gênée par la 
courbure des plaques ou par leur revêtement, puisqu'elle utilise des accéléromètres. 
Cette méthode a aussi des inconvénients, à commencer par les problèmes de mesure en cas de 
fortes réflexions. Lorsque les extrémités de la plaque sont suffisamment éloignées des points 
de mesure cela se traduit par une précision moindre comme pour la plaque en aluminium 
simple, mais lorsqu'à cause de discontinuités les réflexions apparaissent proches des points de 
mesure, la mesure est alors totalement impossible comme dans le cas de la plaque raidie. Dans 
le cas des plaques sandwichs, l'amortissement important permet de n'avoir que peu de 
réflexions, en revanche, il peut aussi y avoir des problèmes d'excitation des hautes fréquences 
de la plaque lorsque celle-ci est souple. Il faut alors passer par la méthode hybride avec une 
excitation au marteau pour les basses fréquences et une excitation au piézoélectrique pour les 
hautes fréquences. Un autre inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle nécessite une certaine 
expérience de la part de la personne qui réalise la mesure pour fenêtrer correctement les 
réflexions. Enfin, si on souhaite le nombre d'onde dans toutes les directions, le nombre d'essais 
est alors important et la durée des essais peut alors devenir importante 

5.5.2 Méthode du passage dans le domaine des nombre d'onde 

L'avantage majeur de la méthode du passage dans le domaine des nombre d'onde est sa 
capacité à être appliquée sur tous types de plaques. C'est ici aussi l'intérêt du second objectif 
qui avait été fixé au début du projet. Un second avantage est qu'un seul essai suffit à identifier 
le nombre d'onde dans toutes les directions, les résultats obtenus sont de meilleures qualités. 
Enfin un dernier avantage est la lisibilité des résultats obtenus: lorsque l'on trace l'amplitude 
des nombres d'onde en fonction de kx et ky ou en une dimension en fonction de k et / avec le 
nombre d'onde acoustique, cela permet d'observer rapidement les conditions de rayonnement 
de la plaque. 

Le principal inconvénient de cette méthode est évidemment la durée des èssais. 
L'instrumentation de la plaque, notamment le collage du piézoélectrique, nécessite l'emploie 
d'une epoxy demandant un minimum de 4 heures avant l'essai. Il faut aussi installer la plaque 
et le vibromètre laser à une distance suffisante (environ 5 fois la taille de zone de mesure) et 
enfin la mesure en elle-même dure en moyenne 5 heures auxquelles il faut ajouter le temps de 
traitement des données. La durée typique d'un test est donc d'environ 10 heures. Un autre 
inconvénient dû à l'utilisation d'un vibromètre laser à balayage est la sensibilité des mesures. 
Cette sensibilité se traduit par des difficultés à mesurer certaines plaques à cause de la surface 
trop ou pas assez réfléchissante (cas de la plaque aluminium), par l'impossibilité de mesurer 
correctement une plaque courbée en 2 dimensions et enfin par des problèmes de mesure au 
moindre mouvement de la plaque. 

5.5.3 Méthode de mesure des fréquences modales de poutre 

L'avantage principal de l'identification du nombre d'onde par mesure de fréquences modales 
est de fournir des informations sur le nombre d'onde en basse fréquence où les 2 autres 
méthodes ont le plus de difficultés à l'identifier. A côté de cela, cette méthode nécessite d'avoir 
des poutres longues (pour observer les basses fréquences) découpées dans la direction de 
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mesure souhaitée. Elle a aussi pour inconvénient de nécessiter un bon contrôle des conditions 
aux limites. Aussi elles ne sont pas applicables en très hautes fréquence (au-delà de 5000 Hz 
dans notre cas). Cette méthode permet tout de même d'obtenir une bonne confirmation des 
tendances. En fait c'est la méthode la plus utilisée en pratique pour des tests rapides (c'est un 
test standard ASTM : poutre d'Oberst). 

5.6 Meilleures conditions d'utilisation des méthodes 
La méthode de mesure du nombre d'onde par différence de phase étant rapide à mettre en 
œuvre, c'est un bon moyen pour réaliser une première estimation du nombre d'onde d'une 
plaque. Dans le cas de réflexions importantes (plaque de petite taille, plaque raidie, faible 
amortissement) où la méthode est moins précise, il peut tout de même être intéressant de 
réaliser un test avec cette méthode afin de connaître l'ordre de grandeur du nombre d'onde. 
Ceci permet ainsi de connaître les paramètres de la zone de mesure à utiliser pour la seconde 
méthode. Dans le cas des plaques amorties les résultats étant bons, cette méthode se suffit à 
elle-même pour identifier le nombre d'onde. C'est même la seule méthode qui nous semble 
adaptée dans le cas des plaques courbées. 

La méthode par passage dans le domaine des nombres d'onde est plus longue à mettre en 
œuvre mais fournit les informations dans toutes les directions. C'est donc la méthode à utiliser 
pour obtenir le nombre d'onde avec précision sur tous les types de plaques. Si on souhaite des 
mesures précises sur des plaques où les réflexions sont importantes, c'est alors le seul choix 
possible. 

Pour la méthode utilisant la fréquence propre de poutre, c'est une méthode qui doit simplement 
être utilisée pour confirmer les résultats trouvés, en effet, si dans l'article cité pour cette 
méthode [35], elle marche parfaitement, ce n'est pas le cas des tests réalisés avec poutres 
sandwich bien plus courtes, plus souple et moins massives. Dans ce cas, l'excitation de la 
poutre suspendue est impossible, et si la méthode fonctionne avec une poutre encastrée libre, 
la fragilité des. poutres testées ne permet pas de réaliser un encastrement suffisamment bon 
pour obtenir des résultats précis. 
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CHAPITRE 6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Ce projet a pour objectif de développer une méthode d'identification expérimentale du nombre 
d'onde. Cet objectif a été atteint, nous avons développé et validé numériquement et 
expérimentalement deux méthodes permettant cette identification. La première méthode est 
basée sur la mesure de la différence de phase entre deux réponses de la plaque dont les 
réflexions ont été coupées. La seconde méthode est basée sur un passage dans le domaine des 
nombres d'onde puis sur l'identification directe du nombre d'onde dans ce domaine. 

Les méthodes développées ont montré leur capacité à identifier le nombre d'onde dans 
différents cas. La méthode de mesure des différences de phase en premier lieu, a été associée à 
un fenêtrage des réflexions afin de se ramener à une plaque infinie. C'est sur ce fenêtrage qu'a 
été réalisé la plus grande partie de l'amélioration de la méthode en testant un grand nombre de 
fenêtre et en ne gardant que celle minimisant une fonction coût. D'autres amélioration ont étés 
apportées avec plus ou moins de succès comme la séparation en gamme de fréquence ou le 
filtrage fréquentiel des réponses. Grâce à ces améliorations, la méthode a montré sa capacité à 
mesurer le nombre d'onde sur des plaques métalliques ou sur des plaques sandwich. Pour cela, 
il faut toutefois respecter 2 hypothèses. La première hypothèse est celle d'une plaque mince 
(h<À/6), ce qui peut parfois poser problème en haute fréquence dans le cas des plaques 
épaisses. La seconde hypothèse est celle de champ lointain, ce qui suppose une grande 
distance entre l'excitation et les points de mesure (kr » 1). Cette condition peu devenir 
problématique en cas de mesure sur des plaques très rigide à basse fréquence. Toutefois dans 
les plaques aéronautiques classiquement mesurés, ces 2 critères sont presque toujours 
respectés, ce qui autorise une bonne identification du nombre d'onde. 

La seconde méthode développée, la méthode du passage dans le domaine des nombres d'onde, 
présente d'excellents résultats avec les améliorations apportées lors de ce projet. Elles ont 
permis de la rendre performante sur tous les types de plaques qui ont été testées. Parmi ces 
améliorations, les principales à retenir sont en premier lieux le zero-padding spatial qui permet 
de lutter contre le problème majeur de cette méthode qui est le pas important du vecteur 
nombre d'onde. La seconde amélioration importante est la vectorialisation du calcul, qui 
permet de gagner un temps de calcul très important sans perdre de qualité dans les résultats. 
Enfin la dernière amélioration importante est la recherche du nombre d'onde en utilisant un 
nombre d'onde minimum et maximum en fonction de la fréquence limitant la zone de 
recherche tout en trouvant un maximum dans chaque direction. Les résultats sont alors 
entièrement conditionnés par la zone de mesure utilisée qui doit à la fois être grande pour 
mesurer de faible nombre d'onde et maillée finement pour éviter le repliement spectrale à 
haute fréquence. 

En dehors de l'aspect purement méthodique, l'aspect pratique entre aussi compte. Dans les 2 
méthodes, il est nécessaire d'exciter la plaque sur une gamme de fréquence large, dans un cas, 
un impact est utilisé dans l'autre un bruit blanc. La qualité des résultats est donc aussi dictée 
par la capacité à exciter la gamme de fréquence correctement, ce qui peut être problématique 
pour les plaques souples sur lesquelles le marteau ne parvient à injecter de l'énergie à haute 
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fréquence, mais aussi dans le cas du piézo qui ne peut exciter correctement les basses 
fréquences. 

Perspectives: 

Les 2 méthodes ont donc atteint leurs objectifs respectifs. Toutefois, il est toujours possible 
d'améliorer ces méthodes. 

Pour la première méthode, les améliorations peuvent être de 2 types. Sur la méthode en elle-
même, le fenêtrage des réflexions étant le point prépondérant de la méthode, c'est sur ce 
fenêtrage qu'il faudrait porter des améliorations, avec par exemple l'utilisation d'autres types 
de fenêtre et une recherche intelligente de la meilleure fenêtre par recherche itérative. A côté 
de la partie méthode, il est aussi possible de travailler sur la partie expérimentale et plus 
précisément sur l'excitation qui pose parfois problème. C'est un point sur lequel on reviendra 
pour la seconde méthode. 

L'amélioration de la seconde méthode passe presque essentiellement par le changement des 
conditions expérimentales. Comme pour la première méthode ces améliorations peuvent venir 
du dispositif expérimental, et notamment de l'excitation. Il pourrait être intéressant de tester 
des excitations autres que le pot vibrant ou le piézoélectrique comme l'électro-aimant ou les 
excitateurs inertiels. 
La méthode en elle-même est essentiellement conditionnée par la transformée de Fourier 
spatiale, qui dépend des paramètres de la zone de mesure. Les améliorations éventuelles 
pourraient venir de nouvelles méthodes comme la SVD ou les séries de Prony qui pourraient 
améliorer les résultats. Enfin, même si cela n'est pas vraiment une amélioration de la méthode, 
il pourrait être intéressant de réaliser une étude plus poussée sur la plaque raidie, et les ondes 
se propageant dans la peau et les raidisseurs de la plaque en changeant l'emplacement de 
l'excitation et les paramètres de la zone de mesure. 

Un dernier moyen d'améliorer la mesure du nombre d'onde, serait d'utiliser une des autres 
mesures décrites dans la revue de la littérature. Un choix intéressant pourrait alors être 
d'utiliser la méthode des probabilités maximales [16] qui semble être en mesure de fournir de 
très bons résultats. Le second choix intéressant serait l'utilisation de la méthode de Berthaud et 
al. [4] qui permet à la fois la mesure du nombre d'onde et de l'amortissement. En particulier, 
pour les applications aéronautiques, l'utilisation de la mesure du nombre d'onde pour estimer 
l'amortissement des plaques sandwich-composite nous semble la perspective la plus 
importante de notre travail. 

111 





ANNEXE A METHODES DES DIFERENCE DE PHASE 

A. 1 Guide d'utilisation du script 

Le code développé (GetWNDifPhase.m) est relativement long est comporte un nombre 
important de paramètres. Cette annexe présente donc son fonctionnement et l'utilité de chaque 
paramètre. 
La première partie (lignes 13 à 60) contient les variables à sélectionner qui seront détaillées 
par la suite. 
Vient ensuite l'initialisation des variables qui doivent l'être : lignes 64 à 75 
Les lignes 76 à 79 puis 80 à 82 sont les lectures respectives du vecteur temps et des distances 
de mesure. Les distances sont rangées dans un vecteur, où la première valeur correspond à la 
distance entre le premier accéléromètre et l'excitation pour la première mesure, puis celle du 
second accéléromètre puis celle du troisième et ainsi de suite. Viennent ensuite les positions 
des N accéléromètres de la seconde mesure puis de la troisième. 
La ligne 85 appelle un sous-programme qui va permettre de sélectionner les paramètres du 
début de la fenêtre et de sa décroissance si ceux-ci ne sont pas entrés manuellement. 
De la ligne 88 à 115 sont ensuite calculés les paramètres d'acquisition (Je, df, N,...), les 
propriétés de la plaque, le nombre d'onde théorique et acoustique ainsi que la fréquence 
critique théorique. 
A partir de la ligne 117, le calcul commence pour le premier essai avec, aux lignes 120 à 124, 
la lecture des réponses de la plaque pour chaque essai. 
Vient ensuite 2 options, la création du filtre des hautes fréquences lignes 126 à 140 et la 
création du vecteur/raffiné pour le zéro padding de la ligne 142 à 153. 
Les fenêtres sont ensuite créées (lignes 156 à 167) et la seconde boucle pour un filtrage 
différent sur 2 échantillons est initiée ou non en fonction du choix effectué. 
Lignes 174 à 184, chaque réponse est filtrée en fréquence si l'option est choisie. 
Le programme va ensuite prendre en point de référence le point numéro bb et réaliser une 
différence de phase entre ce point et tous les suivants pour chaque essai. Pour cela, lignes 205 
à 222, le programme applique le fenêtrage à la réponse bb et le zéros padding si l'option est 
utilisée puis réalise la fft de la réponse. Enfin une moyenne des Nbuffer réponses 
fréquentielles est réalisée à chaque point. La même opération est réalisée lignes 225 à 247 
pour les autres réponses. 
A noter que si bcl2filt vaut 1, les couples de points sur lesquels on réalise une différence de 
phase auront une fenêtre identique. Sinon, les couples de réponse auront une fenêtre différente 
et le calcul devient alors beaucoup plus long. 
Lignes 249 à 252, le calcul de la différence de phase puis du nombre d'onde est effectué pour 
chaque échantillon et chaque filtre. 
On calcule ensuite la fonction coût lignes 254 à 290 en éliminant ligne 255 les courbes qui ne 
passent pas proche du nombre d'onde calculé à la fréquence critique, et ligne 257 les nombres 
d'onde qui ne passent pas proche de 0 rad/m à 0 Hz. Puis, lignes 293 à 319, les courbes ayant 
la meilleure fonction coût sont sélectionnées. 
Lignes 331 à 411 apparaît la sélection ou non des nombres d'onde calculés. Puis le calcul de la 
fréquence critique mesurée lignes 417 à 421. 
Enfin, la fin du programme correspond à l'affichage des courbes. 

113 



ANNEXE A METHODES DES DIFERENCE DE PHASE 

Description des paramètres modifiables: 

Les paramètres d'essais sont déterminés lors du déroulement des essais. Npoints 
accéléromètres sont utilisés, et Nbr essais sont réalisés sur une gamme de fréquence connue. 
Le temps du début de l'impact timp est déterminé par le trigger utilisé pour déclencher les 
mesures, c'est le temps au niveau du pic maximum de la force injectée au marteau d'impact. 
La présence du Nbuffer vient du fait que les mesures sont effectuées dans le temps, or il est 
intéressant de réaliser des moyennes pour une même mesure. Ces moyennes doivent être 
effectuées en fréquence sur la fft des réponses fenêtrées, elles ne peuvent donc pas être 
réalisées lors des essais. 
Le point de référence bb est modifiable, toutefois, il est préférable de garder le premier point 
de mesure, sinon les points de distance inférieure à bb ne sont pas pris en compte, et les 
résultats sont à priori moins bons. 

Les paramètres du filtrage sont très importants, c'est d'eux que vient la qualité des résultats. 
Les commentaires du code sont explicites, voici les valeurs classiques utilisées qui donnent en 
général les meilleurs résultats en un temps de calcul pas trop long: 

dam=.01 : pas d'exploration de la décroissance de la fenêtre exponentielle 
amlim=[0.05 0.3] : limites d'exploration de la décroissance de la fenêtre exponentielle 
dtrail=.2e-3; : pas d'exploration de la longueur de la fenêtre transitoire 
traillim=[Ac-3 5e-3] : limite d'exploration de la longueur de la fenêtre transitoire 
dtfilt= 5e-5 : pas d'exploration du début de la décroissance des fenêtres 
Pour le cas de réponse à une force important (marteau): 
tfillim=[timp-.5e-3 timp+.2e-3]: limites d'exploration du début de la décroissance des fenêtres 
Pour le cas de réponse à une force faible (piézoélectrique): 
tfillim=[timp timp+.8e-3] : limites d'exploration du début de la décroissance des fenêtres 
Ces paramètres dans le cas de la fenêtre exponentielle peuvent aussi être choisis de manière 
visuelle en mettantfiltremann=\; 

Les paramètres de la plaque testés sont en général inconnus, toutefois, il est important 
d'indiquer une 'épaisseur de plaque juste puisque c'est à partir de ceci qu'est approximée la 
fréquence critique théorique. 

Les autres paramètres sont des options. 
temparc permet le calcul et l'affichage des temps de parcours des ondes aux fréquences 
fréquences et de réaliser un calcul dans le domaine temporel (moins précis) 
zeropad=\ active le zéro padding en créant un vecteur fréquence raffiné de pas djvoulu. 
FiltrFrer=\ active le filtre fréquentiel avec une fréquence de coupure jreqC. 
Par défaut Nbg= 1, une seule courbe est gardée par essais, mais on peut en garder plusieurs en 
remplaçant 1 par un nombre supérieur entier. 
Le dernier paramètre eloi est la sévérité de la sélection des courbes au passage de la fréquence 
critique. A eloi=0 la courbe doit passer par la valeur du K acoustique à la fréquence critique, à 
1 la valeur de K peut varier 0 et 2 fois le F acoustique à la fréquence critique. Pour les plaques 
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ANNEXE A LA PREMIERE METHODE 

sandwichs, cela permet de compenser l'approximation faite sur la fréquence critique par la 
formule fc=12/h. 

A.2 Déroulement des essais effectués 
Cette annexe présente en détail comment est effectué un essai classique de validation pour une 
plaque. C'est le même procédé qui est utilisé pour toutes les plaques. 

Installation de la manipulation: 

Suspension de la plaque 

Accéléromètres 

Point d'excitation 

Acquisition 

Lors des manipulations effectuées, la plaque était suspendue et les réponses mesurées avec 4 
accéléromètres. 3 essais sont réalisés dans chaque direction : 

Essai Accéléromètre 1 Accéléromètre 2 Accéléromètre 3 Accéléromètre 4 
1 50 mm 125 mm 150 mm 200 mm 
2 70 mm 145 mm 170 mm 220 mm 
3 100 mm 175 mm 200 mm 250 mm 

Avec le premier accéléromètre utilisé comme référence, cela fait 9 couples de points différents 
sur lesquels est réalisée la mesure. Il faut ajouter à ça que pour chaque essai, 5 enregistrements 
sont effectué et mis dans un buffer. 

Configuration logiciel: 
Pour réaliser les essais, le fichier wavenumber.pls fournit la configuration utilisée sous puise 
pour effectuer ces essais. Avec ce fichier, l'acquisition doit être faite de manière suivante: 
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M liteau d'impact 

Voie 1 : Marteau d'impact 
Voie 3: accéléromètre 1 
Voie 4: accéléromètre 2 
Voie 5: accéléromètre 3 
Voie 6: accéléromètre 4 
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Déroulement d'un essai: 
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Il faut commencer par démarrer l'acquisition avec le bouton 1 puis mettre le trigger en attente 
avec le bouton 2. La mesure est alors prête, il faut taper avec le marteau au point d'excitation. 
Les courbes apparaissent alors dans le logiciel. Si la mesure est bonne il faut enregistrer la 
courbe dans le buffer avec le bouton 3, puis répéter la mesure jusqu'à ce que le bufFer soit 
plein. Un fois le buffer plein, il faut enregistrer la mesure avec le bouton 4, mesure qui va 
apparaître dans l'écran 5, que l'on peut alors renommer à sa convenance. 

Export et mise en forme des données: 

Le premier point pour enregistrer les données est de marquer la mesure dans l'écran 5 en 
faisant un clic droit dessus puis en cliquant sur markl. L'export se fait alors dans l'onglet 
export en cliquant sur l'export de la variable nommée export temps: 
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Le logiciel puise génère alors un fichier.txt qu'il faut lire dans Matlab à l'aide du code 
ExtractPls.m. Ce code va lire les données et créer une matrice des réponses et un vecteur 
temps utilisé par la suite dans le code de la méthode par différence de phase. 

A.3 Mesure des fréquences modales d'une poutre 
Cette annexe présente la méthode utilisée pour mesurer les fréquences modales d'une poutre 
afin d'en déduire le nombre d'onde associé. Voici le montage utilisé: 

Points de mesure 

Excitation au pot vibrant 

Capteur de force 

Encastrement 

Il est important de réaliser un encastrement le plus correct possible. C'est pourquoi les vis de 
l'encastrement sont serrées à la clé à couple. Un mauvais encastrement risque de modifier les 
fréquences modales. Le second point important est la perpendicularité du pot vibrant et de la 
poutre afin de n'exciter que les modes de flexion de la poutre. On enregistre pour cet essai les 
mesures en chaque point mesurés au vibromètre laser, la force mesurée par le capteur de force, 
et on injecte dans le pot vibrant un bruit blanc. 

A partir des réponses obtenues en chaque point, on calcule la vitesse quadratique de la plaque. 
Ceci a été réalisé lors des essais à partir de l'analyseur GAUS SR2. On identifie alors les 
modes soit directement sur la vitesse quadratique moyenne, soit à l'aide de la toolbox matlab 
sdtools. 
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Voici un exemple de vitesse quadratique obtenue: 

Quadratic velocity 

20.00 

10.00 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

-20.00 

-30.00 

-40.00 

-50.00 

-60.00 

Frequency (Hz) 

L'identification des fréquences modales n'est pas forcement évidente, c'est pourquoi 
l'utilisation de sdtools est un plus qui permet aussi de mesurer l'amortissement modal. 
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A.4 Correction et extension de la mesure des fréquences 
modales d'une poutre 

Dans l'article The Effects of Damping Treatment on Honeycomb Sandwich Panels [35], décrit 
dans la revue de la littérature, l'auteur propose entre autre de mesurer la rigidité en flexion à 
partir de la fréquence des modes de flexion d'une poutre. Dans cet article s'est glissée une 
petite erreur pointée ci-dessous. De plus comme vu dans la validation de la plaque sandwich 
mince pour la première méthode, il a été nécessaire d'adapter cette méthode à une poutre 
encastrée libre. Voici les équation et résultats obtenus alors. 
L'article présente la mesure de la rigidité en flexion et du nombre d'onde de la manière 
suivante: 

3.3 Bending Stiffness: 
For homogenous panels the bending stiffness is frequency independent but for multilayer 

panels like honeycomb panels, the bending stiffhess becoines frequency dépendent. To 
determine the bending stiffiaess of the honeycomb panels, simplified modal tests of fireely 
hanging honeycomb beams were made to ineasure their natural frequencies to calculate the 
beain bending stiffhess and later approximating it to the plate bending stiffhess. Sections 
(2050 mm x70 mm) of panel 2 and panel 3 were eut ont and hanged using mbber strings to 
get free-free boundaries. An impact hamrner was used to excite the beams and an 
accelerometer was used to measure the response. Différent accelerometer positions were 
selected and measured to make sure to find ail relevant modes. From the measured natural 
frequencies the bending stiffhess was calculated as [3] 

Withfë>„ being the natural angular frequency, L the length of the beain, m'the beani surface 

density and n the order of the natural frequency. 
From the measured bending stifïness, the flexural wave numbers of the beams were 

calculated from the relation 

Figure 81 Extrait de l'article The Effects of Damping Treatment on Honeycomb Sandwich 
Panels 

Pour arriver à ces formules, l'auteur est, suivant toute probabilité, passé par le cheminement 
suivant. 
Dans le livre de référence [32], les fréquences naturelles d'une poutre sont données par : 

i 
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Avec pour rappel: 

Soit : 

bh3 tc 
1 = — , D = El et = ni + -

i 
\2 

'' 2nl2 \phbJ 
La rigidité en flexion peut donc être exprimée en fonction des fréquences naturelles : 

2 
/ ûjt \ 2  (2nL 2 \  

°-(s) hr ^ 2n)  V A? 
œfphbL* 

D = 

On trouve alors ici qu'il manque une puissance 4 au dénominateur de la formule de l'article. 
En utilisant la formule du nombre d'onde donné dans l'article, cela nous donne : 

1 

K(a>d = 

O) fphb  (  • , 7H4\4 . , n 
m + 2) \ m +• 

cûfphbLï 

Validation: 
Avec une poutre d'aluminium L=lm, b=0.05m et h=0.003m on cherche les 40 premières 
fréquences propres : 

140 

K théorique 

10000 12000 4000 6000 8000 
fréquence (Hz) 

Figure 82 Validation de la formule des fréquences modales de poutre 

Pour trouver un nombre d'onde correct, il faut utiliser la formule de la rigidité en flexion en 
fonction des fréquences propres suivantes: 
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D = oofphbL4 

(«+!) 
A.5 Utilisation des piézoélectriques 

Au cours du projet et de ce mémoire, à plusieurs reprise, des piézoélectrique ont été utilisés, 
un point est fait ici sur ce qu'est un piézoélectrique et comment l'utiliser. 

Qu'est-ce qu'un piézoélectrique? 
L'actionneur piézoélectrique appelé piézoélectrique ou piézo est une céramique qui possède 
une propriété piézoélectrique. Ce qui signifie qu'elle se déforme sous l'action d'une tension 
électrique et contrairement qu'elle produit une tension lorsqu'elle est soumise à une 
déformation. Dans le cas utilisé pour le projet, on utilise seulement le premier effet. 

Les piézoélectriques utilisés pour le projet sont des plaques de céramique PZT 5A d'épaisseur 
1.5 mm; le PZT venant du matériau utilisé, le Titano-zirconate de plomb. Il se présente de la 
manière suivante: 

: / : / Céramique piézoélectrique Céramique piézoélectrique 

La différence de potentiel pour créer la déformation doit être appliquée entre les 2 électrodes. 

Comment utiliser ces piézoélectriques? 
Il faut en premier lieu installer le piézo sur la plaque. Pour juger la qualité du montage 
effectué, on utilise la capacité du piézo, on commence donc par mesurer la capacité du piézo à 
vide entre ses 2 électrodes (environ 8 nF pour les piézo de 1 po de côté utilisés). Dans un 
premier temps, on soude le fil sur la face supérieure du piézo et on soude l'autre extrémité du 
fil au connecteur BNC. Dans le cas où la plaque à tester n'est pas conductrice, il faut coller à la 
colle forte une feuille de papier aluminium sur la plaque. Ensuite, à l'aide d'une époxy 
conductrice, il faut coller le piézo et le second fil sur la plaque (ou sur la feuille d'aluminium 

le cas d'une plaque non conductrice). 

Soudure du fil sur la face supérieure 

Feuille d'aluminium 

Soudure ou collage sur la feuille d'aluminium 
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Pour vérifier le montage, on mesure la capacité du piézo installé au niveau du connecteur 
BNC. Cette capacité doit être proche de celle mesurée sur le piézo à vide. Dans le cas 
contraire, la plupart du temps, le problème vient de l'époxy conductrice qui relie les 2 
électrodes du piézo. Il suffit alors de gratter cette époxy pour rétablir la capacité. 

A.6 Calcul de la fonction cout 

Pour tester en série plusieurs fenêtres, il faut être capable de juger la qualité des nombres 
d'onde calculés. Pour ça plusieurs méthodes ont été testées, tout d'abord en comparant le 
nombre d'onde mesuré avec le nombre d'onde théorique, ensuite en comparant le nombre 
d'onde théorique avec une courbe en ay/câ en jouant sur le paramètre a pour coller les 2 
courbes. Une autre option testée était de calculer un nombre d'onde moyen sur toutes les 
courbes calculées puis d'éliminer les courbes les plus éloignées de cette moyenne afin de 
converger vers une solution unique. Finalement, la solution choisie consiste tout d'abord à 
éliminer les courbes qui ne passe pas à 0 rad/m à 0 Hz et celles dont le nombre d'onde à la 
fréquence critique théorique est proche du nombre d'onde acoustique: 
Le premier critère se traduit par : £f=1 Kcalculé{i) < 5 

12 
Le second critère par: fc = — |Kcalculéifc) — Kacoustique(Jc)\ < a Kacoustique(fc) 

a est alors une variable qui permet de rendre ce critère plus ou moins sévère en fonction du 
type de plaque mesuré. 

Pour toutes les courbes respectant ces 2 critères, on calcule alors une fonction cout basée sur 2 
paramètres: 
Un écart type entre chaque point du nombre d'onde et une moyenne glissante: 

Au point n, on calcule une moyenne glissante: 

,, _ 5j£=-io ^calculé0 *0 

"•moy ~ v+1° » 
Z.i=—io l 

A partir de cette moyenne glissante, on calcule un écart type moyen entre 100 et 10000 
Hz* 

Zl^moyCO ~ ^calculé (0| 

9900 
i=l 00 

Un écart type entre chaque point de la pente du nombre d'onde et une moyenne glissante de la 
pente: 

Calcul de la pente en chaque point: 
• Kcalculé^ 1) — Kcalculèd "I" 1) 

= m 

- Au point n, on calcule une moyenne glissante: 
ZC!ioA*(i+n) 

AK-moy ~ y+1.0 .-
£*i=-10 1 

A partir de cette moyenne glissante, on calcule un écart type moyen entre 100 et 10000 
Hz: 
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10000 » I 
\AK m o y (0 -àK(0 \  

a&K I 9900 
ï=100 

A partir de ces 2 écart types, on calcule la fonction cout en leur mettant un poids plus ou 
moins important: cout = aK + 25crû/f 

C'est sur cette fonction cout que l'on juge la qualité des courbes en ne gardant que les courbes 
ayant le cout le plus faible. 
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D'ONDE 

B.l Guide d'utilisation du script 
Ce script permet l'indentification du nombre d'onde à partir de mesures effectuées sur une 
plaque et entrées dans un fichier universel par la méthode du passage dans le domaine des 
nombres d'onde. Pour être plus facile à utiliser, il est divisé en 3 parties (Mise en forme des 
données: PreTrait.m, Transformée de Fourier spatiale: TF2D.m et identification du nombre 
d'onde: PostTrait.m) afin de pouvoir effectué chacune d'entre elle plusieurs fois avec différent 
paramètre. Voici la description des 3 codes, puis l'utilité de chaque paramètre. 

PreTrait.m: 
Les lignes 15 à 39 sont destinées à la sélection des paramètres détaillés par la suite. 
L'étape suivante est la lecture du fichier universel contenant les réponses de la plaque et la 
position des points de mesure à la ligne 46. 
Le logiciel PSV utilisé avec le vibromètre laser ne met pas les points dont il n'a pu mesurer les 
réponses. Ceci occasionne des trous dans la grille de mesure qu'il est nécessaire de combler 
pour pouvoir appliquer une transformée de Fourier spatiale. C'est donc le rôle du sous-
programme ligne 54 qui réalise au point manquant une moyenne à chaque fréquence de la 
position et de la réponse des points situés en dessous et au-dessus du point manquant. 
Ligne 61, un second sous-programme est appelé (NXNYVlp2), celui-ci est utilisé pour lire la 
position des points de mesure et calculer les Vecteurs x et >>. Ce programme automatisé marche 
dans la plupart des cas, cependant si des différences sont constatées entre les 2 quadrillages de 
la figure 10, il faut appeler un second sous-programme (NXNYVlpl) qui va permettre de créer 
ces vecteurs manuellement. 
La boucle lignes 67 à 79 sert à créer la matrice d'entré de la TF2D ainsi qu'a vérifier la validité 
des vecteur x et y trouvés. 

TF2D.m: 
Les paramètres à sélectionner sont présentés lignes 9 à 12. 
Vient ensuite le calcul du nombre d'onde théorique lignes 15 à 18, puis le calcul de la longueur 
des vecteurs nombre d'onde et de leur maximum lignes 21 à 34 en fonction des options 
choisies. 
Vient ensuite le bouclage sur les fréquences ligne 49. Il commence par la recherche de l'indice 
de chaque fréquence calculé lignes 51 à 55, puis par la création des vecteur kxetky ligne 58 -
59 puis des matrices utilisés pour le calcul vectoriel de la TF2D ligne 60-61 et la matrice à 
transformer à chaque fréquence ligne 62. 
Si l'option est choisie, les lignes 65 à 74 réalisent une SVD sur la matrice d'entrée en ne 
gardant que les valeurs singulière supérieures à Nbsvd % de la valeur singulière principale. 
Les lignes 85 et 86 sont le calcul vectoriel de la TF2D. Les amplitudes sont ensuite 
normalisées lignes 88, 89, puis une moyenne est faite si la SVD est utilisée. 
Les courbes sont ensuite affichées (seulement s'il y a moins de 20 fréquences étudiées), puis la 
matrice d'amplitude et le vecteur fréquence sont enregistrés en vue du post traitement ligne 
117 et 118. 
PostTrait.m: 
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Sélection des paramètres: lignes 6 et 7 
La ligne 10 calcule le Nombre d'onde maximum identifiable sans être soumis au repliement 
spectral. 
Suivant l'option choisie, les lignes 12 à 15 proposent une identification sur les vecteur kx et ky 
complets ou leur valeur absolue. 
Le programme calcule alors les bornes de recherche du nombre d'onde à chaque fréquence 
lignes 25 à 39, puis cherche les couples de nombre d'onde entre ces bornes, ainsi que 
l'orientation et l'amplitude qui leur est associée lignes 41 à 56. Les lignes 62 à 74 récupèrent à 
chaque angle l'amplitude la plus élevée ainsi que la valeur absolue du nombre d'onde en 
fonction de kx et ky. Les lignes 79 à 90 réalisent une moyenne suivant l'orientation à chaque 
fréquence tenant compte de la distance au point de calcul et de l'amplitude chaque maximum 
identifié. 
Les lignes 100 à 109 sélectionnent les résultats dans les directions souhaitées. Ensuite vient le 
lissage par une moyenne glissante suivant la fréquence à chaque angle (ligne 111 à 126). Les 
dernières lignes sont, elles, réservées à l'affichage des résultats. 

Paramètres modifiables: 

Les paramètres modifiables sont assez peu nombreux. On compte parmi eux, le vecteur 
fréquence à utiliser: Fetud, ainsi que les orientations sur lesquelles on souhaite des résultats: 
Angles. Les dimensions de la plaque sont celles de la plaque mesurée et les dimensions de la 
zone de mesure sont ici uniquement si on souhaite réduire la zone de mesure par rapport à 
celle qui est mesurée (ce qui n'est pas intéressant en termes de qualité de résultat). 
Viennent ensuite 2 options, le zéro padding (zOpad) qui intervient s'il est supérieur à 0, sinon 
le vecteur nombre d'onde dans une direction à la même dimension que le vecteur position dans 
cette dimension. 11 est conseillé de mettre zOpad allant de 2 à 4 pour raffiner le vecteur 
fréquence d'un facteur 2 à 4. La seconde option est la SVD, à 100, il n'y a pas de SVD, 
inférieure à 100, seules les valeurs singulières supérieures à Nsvd % de la valeur singulière 
principale sont conservées. A priori la SVD n'est pas utile mais dans le cas de mauvais résultat 
il peut être intéressant d'essayer dejouer sur ce paramètre. 
limK est tout simplement une valeur permettant de fixer le maximum du vecteur nombre 
d'onde. Si limK=0, la limite est fixée K maximum avant repliement spectral. 
Viennent ensuite les paramètres de la plaque qui sont inconnus ; comme pour la première 
méthode, il est important de fixer l'épaisseur de la plaque à sa vrai valeur pour que les limite 
de recherche du nombre d'onde soit correctes. 
Enfin pour le post traitement, 2 autres paramètres sont à fixer, dangle est la portion d'angle en 
degrés prise en compte pour le calcul du lissage suivant l'orientation. La valeur classique de 
cette portion d'angle est 30°, elle peut toutefois être réduite afin de mieux capter l'orthotropie. 
Le second paramètre est le choix entre une résolution suivant toutes les directions (resol=360) 
ou simplement suivant les k positifs (resol=\SO). 
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B.2 Déroulement des essais effectués 
Cette annexe présente en détail comment est effectué un essai classique de validation pour une 
plaque. C'est le même procédé qui ést utilisé pour toutes les plaques. 

Installation de la manipulation: 
Zone de mesure avec peinture 
réfléchissante 

Vibromètre laser à balayage 

Acquisition et logiciel de traitement 

Ruban de mesure 

Excitation au piézoélectrique 

Le point important de l'installation, la localisation du vibromètre laser qui doit être 
perpendiculaire à la plaque est situé à une distance précise de la plaque pour que les conditions 
de mesure soient les meilleures, c'est la raison du ruban à mesurer au sol. En effet, cette 
distance doit être d'environ 5 fois la taille de la zone de mesure soit environ 5 m et doit aussi 
correspondre aux distances préférentielles du vibromètre laser (d=14.5+N*20.5 cm). Or si 
cette distance n'est pas mesurée précisément et entrée dans le logiciel PSV, les coordonnées 
des points de mesure sont fausses. 
Il faut noter aussi que la plaque est ici encastrée mais qu'elle est parfois suspendue. Les lignes 
et zones blanches sur la plaque sont dues à la peinture réfléchissante qui est quasiment 
obligatoire pour avoir un niveau de réflexion permettant au vibromètre laser une mesure 
correcte. 
La sortie (source) de l'acquisition doit être envoyée à l'entrée de l'ampli du piezo. 
Le piezo doit être branché sur la sortie de l'ampli du piezo, cet ampli fourni une seconde sortie 
qui est la tension envoyée au piezo divisée par 20. Cette sortie est utilisée comme retour dans 
l'acquisition comme force (entrée ref). Enfin la sortie du vibromètre doit être branchée sur 
velocity. 
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Configuration logiciel: 
"{'•i Po'jrtec 5c»witiiftg • Scan • 

j rte EA VèM Seùfj «cquHMR Sor Haas «Mm Wp j-iM 
§a!#wVÛJ,̂ if'0:lSEi T *R 

i» @ .MyPooiwrti 
Sj êa Example» 

«H F> 
OVBt' « 

?<• «»> 

Pour réaliser les mesures, il faut d'abord se placer dans la configuration mesure en cliquant sur 
le bouton 2, puis ajuster le focus du laser pour que la barre 9 soit au moins à la moitié de son 
maximum. Il faut aussi entrer en 10 la distance entre le vibromètre et la plaque. 
Il faut ensuite aligner les coordonnées du laser et de la caméra en cliquant sur le bouton 3, puis 
définir la zone de mesure (bouton 4) pour obtenir une zone de mesure de lxl m2 avec 80x80 
points de mesure. 

Le bouton 5 sert à définir les réglages de l'acquisition. Voici ceux utilisés lors des essais: 
Onglet général: measurment mode FFT, averaging complexe 25 
Onglet frequency: bandwith 10 Khz de 0 à 10 Khz avec 400 lignes 
Onglet vibrometer: velocity 10 mm/s/V, et les filtres off 
Onglet generator : active avec un white noise de 1 volt d'amplitude 

Avant d'effectuer la mesure, il faut régler les niveaux de la force et du vibromètre en allumant 
le générateur bouton 5 et en lançant une mesure continue bouton 7. Une fois les niveaux 
corrects, le scan peut être lancé avec le bouton 8. 
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Exports des résultats: 
Une fois le scan réalisé, il faut exporter les données. On passe sur le mode résultat par le 
bouton 1. On peut alors visualiser les résultats obtenus puis exporter la vitesse de la façon 
suivante: 
1 g 

§ i 
i 
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C'est ce fichier universel qui sera directement lu par le programme pour identifier le nombre 
d'onde. 
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B.3 La SVD 
La SVD (pour singular value décomposition) est un outil utilisé lors de la méthode du passage 
dans le domaine des nombres d'onde. Il ne s'agit pas ici de faire de faire un cours d'algèbre 
mais plutôt de montrer comment elle est utilisée. 

Définition : 
La SVD est une factorisation d'une matrice (carrée ou rectangulaire) en trois matrice 
particulières : 

M = USV t  

Si M est de taille m x n, la matrice unitaire U est de taille m x m, La Matrice des valeurs 
singulières S est de taille m x n et la matrice adjointe V est de taille n x n 
-U est une matrice orthogonale contenant les vecteurs de sortie (d'où U t U = / )  
-V est un matrice orthogonale contenant les vecteurs d'entrée (d'où V t V = / )  
-S est une matrice diagonale contenant les valeurs singulières ordonnées par ordre décroissant 

Calcul de U, S et V 
Pour trouver V et S, on cherche les vecteur propres " à droite en multipliant à gauche 
par Mt, on obtient l'équation suivante : 

M l M = M t USV t  = (USV^ 'USV* =  VSWUSV* =  VS 2 V Z  

D'après  l es  p ropr ié tés  de  U on  a  donc  :  M 1  M = VS 2 V t  

Ceci revient simplement à une recherche de vecteur propre et (V) et de valeurs propres (S2) 

De même pour trouver U et S, on cherche les vecteur propres " à gauche en multipliant à 
droite par Mt, on obtient : 

= US 2 U t  

On retrouve ici aussi une recherche de vecteur propres (U) et de valeurs propres (S2) 
Sous Matlab, on peut choisir de faire le calcul ci-dessus puis de chercher les valeurs propres 
par la fonction eig : 
[F^-eig(AéM) et [C/,52]=eig(MWt) 
Ou bien d'utiliser directement la fonction SVD de Matlab: 
[U,S,V\=sv(\(M) 

Application de la SVD à la transformée de Fourier spatial : 
Comme décrit précédemment, la svd est utilisée sur les données d'entrée de la transformée de 
Fourier spatiale ( w(x,y,co)). Une fois les matrices U, S et V trouvées, on peut choisir de 
recomposer une matrice w'en ne gardant que les iVpremières valeurs singulières: 

w'  =  U(1- .N ,  1 :N)M(  1:  N ,  1:  N^^ l - .N ,  1:  N)  
On peut alors réaliser la transformée de Fourier spatiale et voir l'apport sur les coefficients 
W (kx, ky, ai) de chaque valeur singulière. Cela permet de trouver des pics dans certaines 
directions qui sont jusqu'alors noyés dans l'ensemble des valeurs singulières. 
Voici un exemple de l'utilisation: 
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abtÇf f )  A 4000 Hz, Sans SVD tùaÇN) è 4QOO Mi, xaram» <te* 4VS 

KyCfOdTm) 
Kvttadftn) 

Figure 83 Amplitude des nombres d'onde à 4000 Hz pour une plaque d'aluminium 3 mm (a) 
sans utiliser la svd, (b) en utilisant les 4 premières valeurs singulières 

On voit dans ce cas que l'intérêt de la svd est assez faible car on est capable d'identifier le 
nombre d'onde sans l'utiliser. En revanche avec seulement 4 valeurs singulières, on retrouve 
déjà presque entièrement le même résultat que sans la SVD. Pour retrouver le motif complet il 
faut prendre en compte les 7 premières valeurs singulières. 
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