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Sommaire. - Le SYSTEME INTEGRE DE DEPOUILLEMENT
EXPERIMENTATION est fondamentalement constitué d'un or-
dinateur CAE 9080, doté d'un système d'acquisition de mesu-
res à 100 000 échantillons par seconde. Il est destiné à l'ac-
quisition et au dépouillement d'essais d'environnement à va-
riation rapide et à l'étude de modèles mécaniques de struc-
tures. Une telle solution digitale appliquée au traitement des
essais comporte de nombreux avantages par rapport aux solu-
tions classiques à base de matériel analogique.
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Summary. - The TEST PROCESSING INTEGRATED SYSTEM is
mostly composed of a CAE 9080 (equiv. S. D. S. 9300) compu-
ter which is equiped of a 100 000 samples/sec acquisition
system.

The System is designed for high speed'data acquisition and
data processing on environment tests, and also calculation of
structural models.

Such a digital appliance on data processing has many ad-
vantages compared to the conventional methods based on ana-
log instruments.
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SYSTEME INTEGRE

DE DEPOUILLEMENT EXPERIMENTATION

(S.I.D.E.X.)

I - GENERALITES -

1.1 - Lorsqu'on désire définir une structure destinée à subir au cours de sa vie un

environnement connu, deux solutions s'offrent à nous :

- Dimensionner les divers éléments en prenant de bonnes marges de sécurité, soumettre la

structure à un environnement convenable et comparer les niveaux (forces, contraintes, accé-

lérations) atteints en un certain nombre de points aux niveaux admissibles.

- Effectuer une étude mathématique du comportement dynamique des divers sous ensembles

puis du spécimen par lui-même, et définir des essais destinés à vérifier les hypothèses

faites.

Le Département chargé des essais a choisi cette dernière solution, et s'est

doté d'un "SYSTEME INTEGRE DE DEPOUILLEMENT EXPERIMENTATION" (S.I.D.E.X. ).

Dans sa première version, il comportait :

- un ordinateur C.A.E. 9040 à 16 000 mots de mémoire rapide,

- quatre dérouleurs de bande magnétique à vitesse de transfert de 60 000 caractères/seconde.

- des périphériques classiques : lecteur-perforateur de bande papier, lecteur de cartes, impri-

mante, machine à écrire de pupitre,

- un système d'acquisition à 25 000 mesures de 12 bits par seconde (multiplexeur-échantillonneur

bloqueur, convertisseur analogique digital-interface canal),

- une table traçante incrémentale autonome travaillant à partir d'un dérouleur de bande magné-

tique.
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Le système précédent a ensuite été remplacé par une configuration plus puis-

sante comprenant (voir Annexe I) :

- un ordinateur C. A. E. 90 80 à 32 000 mots de mémoire rapide,

- huit dérouleurs de bande magnétique à vitesse de transfert de 96 000 caractères/seconde,

- des périphériques classiques : lecteur-perforateur de bande papier, lecteur de cartes, perfo-

rateur de cartes, imprimante, table traçante incrémentale en ligne,

- un écran cathodique en entrée-sortie,

- une unité de corrélation filtrage,

- une table traçante incrémentale autonome travaillant à partir d'un dérouleur de bande magné-

tique,

- un système d'acquisition formé de deux chafnes synchronisées, chacune d'entre elles pouvant

fournir une mesure de 12 bits toutes les 20 microsecondes (multiplexeur-échantillonneur

bloqueur, convertisseur analogique-digital, interface canal).

1.2 - Le S.I .D.E.X. a d'abord été conçu pour les essais d'environnement (essais qui

utilisent de nombreux capteurs).

- L'acquisition et le dépouillement des essais thermiques

L'excitation est une température ambiante ou un flux de chaleur auquel on soumet

la structure.

On a classé ces essais en deux groupes arbitrairement délimités :

- vitesse "rapide" (vitesse de commutation > 1 voie seconde)

- vitesse "lente" (vitesse de commutation .̂ 1 voie seconde)

Les mesures portent sur des températures ou des déformations variant d'une

façon non périodique à des vitesses relativement peu élevées.

- L'acquisition et le dépouillement des essais de vibrations^

- soit en régime sinus oi'dal à fréquence glissante dans la gamme 1 Hz 2 000 Hz.

- soit en régime aléatoire dans un spectre de fréquence s'étendant sur tout ou partie de la

gamme de fréquence 1 Hz 10 000 Hz.
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Les mesures j^a-tent alors sur des niveaux d'accélération, de force alternée, de

déformation ou de pression acoustique en différents points de la structure.

- L'acquisition et le dépouillement des essais de chocs.

L'excitation se caractérise alors par la variation au cours du temps de l'accélé-

ration subie par la structure en son point d'impact. Les mesures portent sur les niveaux d'accé-

lération ou de déformation en divers points de spécimen.

- Les calculs théoriques et les modèles mathématiques

L'introduction de méthodes digitales modernes dans le traitement des essais

tend à donner une vue globale d-i spécimen et permet :

- de définir et améliorer un modèle mathématique rendant compte du comportement de la struc-

ture,

- d'envisager une étude théorique de la structure, certaines conditions aux limites étant obtenues

ou précisées au cours de l'essai.

Le S.I.D.E.X. résout en outre un certain nombre de problèmes spécifiques, de

type scientifique, ayant trait, de près ou de loin aux essais, et des problèmes divers d'ordon-

nancement.

II - TABLEAU DE COMPARAISON -

Selon que l'on utilise des moyens classiques (analogiques) ou des moyens numé-

riques, et pour un même nombre de deux opérateurs dans l'un et l'autre cas, le tableau situé

en Annexe 2 présente :

- les temps requis pour l'exécution des mêmes essais et des mêmes dépouillements,

- les dépouillements nouveaux rendus possibles par l'emploi des moyens numériques.

Ce tableau fait apparaître un gain de temps considérable lors du dépouillement

des mesures grâce à l'acquisition du système digital :

50 fois pour les essais de thermique lente

80 fois pour les essais de thermique rapide
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6 fois pour les essais de vibrations aléatoires

18 fois pour les essais de vibrations sinusoi'dales

Ce bilan favorable s'est traduit par une augmentation rapide des demandes de

la part des utilisateurs, conduisant ainsi à une augmentation parallèle des temps machine ainsi

qu'à la création d'équipes spécialisées nécessaires à l'utilisation du système, et à son dévelop-

pement.

De plus, prochaine ment ,1e s essais thermiques seront entièrement pris en charge

par un autre calculateur spécialisé dans cette fonction.

III - LES ESSAIS THERMIQUES -

Les essais thermiques sont arbitrairement classés en essais "rapides" ou

essais "lents" selon qu'ils nécessitent - ou non - une vitesse de commutation de voies supérieure

à une voie par seconde.

Nous désignerons ultérieurement cette vitesse par FH : Fréquence Horloge

externe.

III. 1 - Essais thermiques rapides

III. 1.1 - Généralités

On utilise actuellement la configuration C.A. E. 90. 80 du S. I. D.E.X.

La fréquence d'acquisition choisie sur chacune des N voies doit être suffisante

pour que le phénomène mesuré n'ait pas eu le temps de varier de plus de £ — °/0 , £N °/0

indiquant la tolérance admise pour la variation du niveau.

III. 1.2 - Amplitude

Les capteurs sont des thermocouples ou des jauges résistives dont les signaux

de sortie à bas niveau, sont amplifiés et transmis au S.I. D.E.X. par les appareils analogiques

appropriés : ponts de jauge, amplificateurs différentiels, etc. . . dont le but est de découpler les

masses, de rejeter des signaux parasites de mode commun, d'améliorer le facteur de bruit de

la transmission, de délivrer le signal de mesure sous la tension et l'impédance adéquate à

l'entrée du multiplexeur.
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III. 1.3- Dépouillement

Les opérations de dépouillement sont effectuées par le calculateur, elles concer-

nent :

a) La correction de non linéarité des capteurs,

b) L'introduction des coefficients propres à chaque voie, et définis par l'étalonnage,

c) La conversion de la mesure en unités "ingénieur", degrés, microdéformations, etc...

directement utilisables par l'Ingénieur,

d) Eventuellement, le déclenchement d'alarmes sur dépassements de limites fixées par les spé-

cifications de l'essai,

e) La mise en forme des résultats : leur présentation sous forme de tableaux, courbes, etc.. .

Les opérations a), b), c) peuvent être exécutées au cours de l'acquisition.

III. 1.4 - Précision

Les sources d'erreurs sont surtout d'origine "analogique" : précision du capteur,

du gain et de la stabilité des amplificateurs ou des enregistreurs, précision d'étalonnage.

La somme de ces erreurs est de l'ordre de 4 à 5 °/0.

L'erreur due au convertisseur A/D est de + 3 x 10~ de la pleine échelle.

L'erreur de restitution du signal est pratiquement nulle.

III. 2 - Essais thermiques lents

3.2.1 - Généralités

Les paramètres de mesure ne varient que très lentement, les capteurs et appa-

reils analogiques associés produisent des tensions continues lentement variables en fonction du
temps.

Le temps T séparant deux acquisitions successives d'une même voie, varie,
S

au cours de l'essai, de une minute à deux heures. La durée totale de l'essai est variable de un
jour à un mois.
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On conserve un temps libre entre deux cycles de mesure consécutifs pour traiter

les informations que l'on n'aurait pas le temps de traiter en "temps réel".

La future configuration du "complexe lent" utilisera également un ordinateur et

traitera ainsi tous les essais thermiques, lents ou rapides, soulageant d'autant le calculateur

C.A.E. du bâtiment S. I .D.E.X.

Toutefois, actuellement ce genre d'essais est effectué au complexe rapide à

l'aide d'un "Data Logger" IMEX (3 fois 100 voies de mesure) qui n'utilise pas de calculateur.

III. 2 . 2 - Acquisition

L'acquisition des voies sur le système IMEX est opérée d'une façon séquentielle

sous le contrôle d'un programmateur câblé. La vitesse de scrutation est de l'ordre de une voie

par seconde.

Le convertisseur A/D débite sur une mémoire à relais et une imprimante à

trois lignes/seconde.

En même temps, on crée une bande perforée qui constitue le support de l'infor-

mation pour traitement ultérieur au S. I. D. E.X.

III. 2. 3 - Dépouillement

Le traitement de la bande perforée est effectué en temps différé au S.I.D. E.X.,

ce qui ne permet pas les déclenchements d'alarmes en cours d'essai.

La présence ultérieure d'un calculateur intégré permettra, comme le montre

le tableau de comparaison en Annexe 2, de réaliser rapidement les opérations de dépouillement

suivants :

- calcul de gradients et alarmes de dépassement dans la minute qui suit la mesure,

- calcul des contraintes réelles et des températures,

- tracé des courbes de températures, ou de contraintes en fonction du temps,

- impression des tableaux de résultats sous forme directement exploitable,

- réduction de données.

- 7 -

IV - LES ESSAIS AUX VIBRATIONS v ' -

IV. 1 - Quelques rappels préliminaires

IV. 1.1 - La transformation de LAPLACE

La résolution analytique directe des équations différentielles ou des systèmes

d'équations différentielles décrivant le comportement d'un système physique peut devenir très

complexe lorsque les seconds membres n'ont pas une forme simple.

Pour fixer les idées, nous raisonnerons sur le cas de l'équation suivante :

M

A. y f (x)
1 = 0

Très souvent, la résolution d'une telle équation se simplifie si l'on utilise un

artifice de calcul : la transformée de LAPLACE.

En effet, si l'on prend les transformées de LAPLACE des deux membres de

l'équation différentielle donnée ci-dessus, on obtient :

M
A. p Y (p) = F (p)

i = o

F (p) étant l'image de f (x) et Y (p) ceUe de y (x).

Ainsi donc, la résolution d'une équation différentielle linéaire dans le plan réel

se ramène à la résolution d'une équation du premier degré dans le plan complexe.

Le passage de Y (p) à y (x) ne présente en général pas de difficulté particulière.

IV. 1. 2 - La transformation de FOURIER

Au lieu de définir une variable complexe p = a + jb , on peut particulariser la

transformation de LAPLACE en prenant systématiquement a = 0 . Ce cas particulier de la

transformation de LAPLACE est la transformation de FOURIER.

(+) Les méthodes décrites ci-après sont inspirées de l'ouvrage : "Measurement and Analysis of

Random Data" par J.S. BENDAT et A.G. PIERSOL, John Wiley and Sons, Inc. (New York,

1958).
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IV. 1 . 3 - Systèmes physiques formulables et systèmes non formulables

Supposons que nous ayons un système physique masse ressort, m désignant la

niasse et k le couple de rappel ; le mouvement

de la masse m est en fonction du temps

y (t) = y + a cos k_
m

y étant la position d'équilibre et a l'écartement

initial de sa position d'équilibre (Le système a été

abandonné sans vitesse initiale).

Un tel système, dont le mouvement peut être décrit par une relation mathéma-

tique explicite est dit formulable : si l'on répète plusieurs fois la même expérience dans les

mêmes conditions, le mouvement sera exactement le même.

Nombreux sont les phénomènes physiques rencontrés en pratique qui peuvent

être représentés avec une précision suffisante par une relation mathématique explicite.

Si l'on considère par contre un phénomène comme la variation de la hauteur des

vagues de l'océan en fonction du temps, il est impossible de prévoir mathématiquement aveci une

grande précision un tel mouvement. De telles données comportent un caractère aléatoire et ne

peuvent être décrites qu'en termes de probabilités et de moyennes statistiques. Ce sont des

phénomènes non formulables.

Nous verrons que les essais aux vibrations en balayage sinusoi'dal peuvent être

assimilés à un phénomène formulable, et les essais en vibrations aléatoires doivent être assi-

milés à des phénomènes non formulables.

IV. 1.4 - Classification des données formulables

Données

formulables

Données
périodiques

x
Données
non périodiques

Sinusoïdal
Périodiques

complexes

Presque

périodiques
Transiloires
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Les données formulables peuvent être classées en périodiques et en non pério-
diques.

Les données périodiques sont soit sinusoïdales, soit périodiques complexes. Les
données sinusoi'daleB ont la forme générale

x = x sin (2 TT f t +

fo est la fréquence, XQ l'amplitude maximale, <f la phase. Les données périodiques complexes

de fréquence fQ , peuvent être développées en série de FOURIER, sous la forme suivante :
co

x (t) = X + x. cos (2 jr i f t + »f .)

X, =

if. = Arctg

-TfT- / x (t) cos 2 TT i f t dt1 / o

f- (t) sin 2 TT i f t dt
o

T =

Les données non périodiques peuvent être divisées en :

Données presque périodiques : c'est le cas où en un point donné d'une structure

par exemple s'ajoutent deux ou plusieurs signaux périodiques, leurs fréquences n'étant pas
rationnelles entre elles.

On a alors :

co

x (t) = ]T X cos (2 TT f t +

n = o

les divers f. n'étant pas rationnels entre eux (s'ils étaient rationnels entre eux, on aurait

fonction périodique de fréquence le PPCM de l'ensemble des f.).
une
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Les données transitoires non périodiques sont définies comme les données for-

mulables qui ne sont ni périodiques, ni presque périodiques.

Exemples :

- L'accélération d'entrée dans le cas des essais à balayage sinusoi'dal peut être assimilée à une

donnée périodique.

- La réponse en accélération en un point dans ce même cas peut être assimilée à une donnée

périodique complexe.

- Les accélérations relevées wur un spécimen au cours d'un choc sont des données transitoires.

IV. 1 .5- Classification des données non formulables ou aléatoires

Données

aléatoires

Données
stat ionnaires

Données
non s t a t i o n n a i rt>s

Données
ergodiques

Données
non ergodiques

On classe les données aléatoires suivant le schéma fourni ci-dessus. Nous allons

donner les définitions de chacun de ces différents types :

- Données stationnaires :

Si x (t) représente la variation du phénomène physique au cours du temps, on

désignera par enregistrement échantillon un ensemble de valeurs de x (t) prélevé suffisamment

longtemps pour représenter entièrement le phénomène. On dit que le phénomène est stationnaire

si toutes ses propriétés statistiques sont indépendantes de l'origine des temps.

- Données ergodiques :

Un processus est dit ergodique si toutes les moyennes temporelles existent et

ont même valeur quel que soit l'échantillon.

Notons que seuls les phénomènes stationnaires peuvent être ergodiques.
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IV. 1 . 6 - Définition d'un système linéaire à paramètres constants

Soit un système physique quelconque à l'état d'équilibre pour t = o. S'il reçoit

des sollicitations du milieu extérieur (percussions, déplacements par exemple), il réagit suivant

sa nature.

Nous appellerons entrées du système les lieux d'application des sollicitations du

milieu extérieur, et sorties du système les lieux d'pxamen des réponses. Pour étudier ce système,

on fait agir une fonction d'entrée connue et on examine la forme de la fonction de sortie. Nous

appellerons x (t) la fonction d'entrée et y (t) la fonction de sortie.

Nous dirons que le système est à paramètres constants si ses propriétés fonda-

mentales sont invariables au cours du temps.

Nous dirons qu'un système est linéaire si les caractéristiques de la réponse sont

additives et homogènes : additives si la sortie correspondant à une somme d'entrées est égale à

la somme des sorties correspondant à chacune des entrées prises individuellement : homogènes

si la sortie produite par K fois l'entrée est égale à K fois la sortie produite par une fois l'entrée.

IV. 1 .7- Fonction de transfert d'un système physique linéaire

Nous considérons un système physique quelconque dont le fonctionnement est

linéaire et à paramètres constants.

Le mouvement de ce système est supposé obéir à une équation différentielle

linéaire ou un système d'équations différentielles linéaires.

Exemple :

M

r A d' -y M... ' *
N

E
K = o

dK x (t)
K

dt
K

Si nous prenons la transformée de LAPLACE de cette équation nous obtenons :

N

Y ( p )
X ( p )

K = o
M

i = o
A.p1

Y ( p )
le rapport ~ x ,|\ est appelé la fonction de transfert du système, et sera désigné dans ce qui

suit par H (p).
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IV. 1.8 - Quelques propriétés de la fonction de transfert

- Par définition, la fonction de transfert H (p) entre un signal source x (t) et un

signal réponse y (t) est :

X (p)

X (p) et Y (p) étant les transformées de LAPLACE de x (t) et y (t).

Puisque, pour un système linéaire, on a la relation

H ( p ) =

M

K = o

K
K

N

i = o
A. p

on voit que la fonction de transfert H (p) est indépendante de l'entrée x (t) et de la sortie y (t).

- En conséquence, si nous prenons, pour x (t) la fonction impulsion unité ou

fonction de DIRAC
A 5(0

dont la transformée de LAPLACE à (p) est égale à 1, on a Y (p) = H (p).

Par suite :

La fonction de transfert H (p) d'un système jinéaire est la transformée de

LAPLACE de sa réponse h (t) à l'impulsion unité ou fonction de DIRAC.

- Lorsque la sollicitation est sinusoïdale x (t) s x sin co t , nous savons que

pour un système linéaire la réponse y (t) sera sinusoi'dale, avec la même pulsation co que

x (t) , son amplitude y et sa phase f étant différentes :

y (t) = y os in(cot + ip )
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Nous allons, dans ce cas simple, définir la signification physique de la fonction

de transfert H (p).

Portons x (t) et y (t) dans l'équation différentielle donnée plus haut :

dans un but de simplification, introduisons la représentation exponentielle e = cos cot +

j sin co t , dont nous ne conservons que la partie imaginaire, on obtient :

M

E
i = o

N

K = o
K

K . .
\ 3 tôt) ej . x

si nous désignons par R le rapport , nous obtenons
o

Re3* „

M
S BK (j co )

N '.
2 A . ( j c o ) 1

i = o

K

Cette expression n'est autre que H (j co) expression de la fonction de transfert

H (p) dans laquelle on a particularisé p au cas des vibrations sinusoïdales p = j co .

La fonction de transfert fournit donc, dans le cas d'un système linéaire :

- le coefficient d'amplification R entre l'entrée et la sortie,

- le déphasage vf> entre l'entrée et la sortie.

Nous voyons ainsi que dans le cas de vibrations sinusoïdales, la fonction de

transfert H (p) se réduit à H ( j c o ) . Par analogie, on a l'habitude d'appeler fonction de transfert
co

la fonction H< ( w ) = H (j co), et même H0 (f) = H ( jco) avec f = — .
•I- fi 2 7T

IV. 2 - Les essais en balayage sinusoïdal

Dans le cas des essais en balayage sinusoi'dal, on excite le spécimen avec un

signal sinusoi'dal de fréquence f , la fréquence f variant exponentiellement au cours du temps.

f = f 2
o

f étant la fréquence au temps t , t., le temps mis pour balayer une octave, c'est-à-dire pour

passer de f à 2 f.
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Si le sy&tème était linéaire et à paramètres constants, la réponse y (t) en un

point quelconque M devrait être sinusoïdale à la même fréquence f . En réalité la réponse est

périodique complexe.

La mesure, entre les instants t et t + A t , d'un signal de référence x (t) ,

constitué d'une sinusoïde pure (le signal d'entrée ou mieux un sinus prélevé sur la console

d'excitation) et des signaux réponse y (t) en un certain nombre de points de mesure de la struc-

ture, permet de déterminer les amplitudes et les phases de tous ces signaux, et d'obtenir ainsi

la fonction de transfert entre la source et les points de mesure.

Le mode de calcul réel est rendu plus difficile par le fait que les signaux arrivant

au S . I .D.E.X. peuvent comporter un certain bruit, qui faussera souvent notablement le résultat.

Pour éviter cet inconvénient, on élimine le bruit sur le signal x (t) en déterminant les caracté-

ristiques des signaux sur leur fonction de corrélation R 2 ( £ ) . Cette fonction correspond
X

directement, au signal x (t) filtré . Pour éliminer les harmoniques et le bruit dans les signaux

y (t) , on détermine les caractéristiques de la réponse à partir de la fonction d'intercorrélation

de x (t) avec y (t). Cela revient à extraire de y (t) le niveau et la phase de la partie de signal

qui a la même fréquence que le signal x (t).

Ces opérations sont effectuées au cours du temps pour un nombre discret de

fréquence d'excitation f. , et fournissent, pour chaque fréquence :

- l'amplitude A (f.) du signal de référence,

- l'amplitude B (f .) de la réponse,

- le déphasage *f (f .) de la réponse par rapport à la source.

2
(+) La fonction d'autocorrélation R x ( t ) et la fonction d'intercorrélation Rxy (I ) seront

définies aux paragraphes 4. 3. 1 et 4. 3. 3.
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Ces trois fonctions permettent de déterminer les fonctions de transfert entre

deux points quelconques de la structure.

Lorsque le signal de référence est pris sur la console d'excitation elle-même,

la source est considérée comme un point de mesure quelconque et subit le même traitement que

les points de réponse. On peut à la fin déterminer la fonction de transfert entre la source et une

réponse quelconque, en éliminant le signal de référence. Par exemple, pour les points K et L

BK ( f )

B L ( f )

BK (f) / A (f)

B (f) / A (f)

KL
? (f) _ W
' K O V ; TLO

désignant le déphasage entre les réponses K et L,

<fKO (ou M^Q) le déphasage entre K (ou L) et le signal de référence.

IV. 3 - Les essais en excitation aléatoire

(voir III. 1.5).

Nous nous plaçons ici dans le cas d'un phénomène stationnaire et ergodique

Nous faisons les hypothèses suivantes :

- le système est excité en un seul point x (t),

- l'excitation et la réponse sont reliées par une relation linéaire et le système est à para-

mètres constants (voir III. 1.4),

- la mesure des informations n'est pas entachée de bruit.

Source

x (f)

Syslc'me linéaire
à para mi- I re s

constants

Itéponse

,v 0

Nous avons vu que dans le cas d'une excitation aléatoire, on ne peut parler qu'en

termes de statistique,les formes des signaux eux-mêmes n'étant pas reproductibles. Nous allons



- 16 -

sur les signaux x (t) et y (t) définis ci-dessus, introduire un certain nombre de notions nou-

velles, dont nous donnerons la signification physique.

IV. 3. 1 - La fonction d'autocorrélation (voir planche A)

La fonction d'autocorrélation des données aléatoires x (t) décrit la manière

dont dépendent la valeur de la donnée pour un temps t et la valeur de cette même donnée au

temps t + "C .

On peut obtenir une estimation de la corrélation entre x(t) et x (t +1») en pre-

nant la moyenne des produits de ces deux fonctions :

R ( T ) = lim -=-
xX T—» oo

X (t) X (t + "C ) dt

Cette fonction est la fonction d'autocorrélation du signal x (t). Elle est symé-

trique par rapport à ~C = o . Nous donnons ci-après, la forme de la fonction d'autocorrélation

pour un signal sinusoïdal noyé dans un bruit, pour un bruit blanc large bande, pour un bruit

blanc bande étroite :

sinus pur tinus •¥ bruil blanc

bruii large bande bru il banale cfrot'/e

Le calcul de la fonction d'autocorrélation a pour principal but de détecter dans

un phénomène aléatoire une composante périodique. Sa valeur pour T= o donne la valeur effi-

cace du signal.

(+) Un bruit blanc est un signal aléatoire pour lequel l'énergie comprise entre deux fréquences

f et f + A f est constante quelque soit f entre f- et f .
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D'autres indications que l'on pourrait obtenir à partir de cette fonction sont en

général plus faciles à détecter sur la transformée de FOURIER de la fonction d'autocorrélation,

la densité spectrale.

IV. 3.2 - La densité spectrale de puissance

IV. 3.2.1 - Signification physique

La densité spectrale de puissance d'une grandeur est la limite du carré moyen

(accélération, vitesse, déplacement, contrainte ou autre variable aléatoire) par unité de bande

de fréquence, c'est-à-dire la limite du carré moyen dans une bande rectangulaire donnée divisée

par la largeur de cette bande quand celle-ci tend vers zéro.

Dans le cas d'un courant électrique aléatoire, la densité spectrale de puissance

du courant est proportionnelle à la puissance électrique dégagée dans la bande de fréquence con-

sidérée (d'où le nom densité spectrale de puissance).

IV. 3. 2.2 - Expression mathématique

Dans le cas de données aléatoires, la densité spectrale décrit la composition en

fréquence du signal par l'intermédiaire des moyennes quadratiques.

La moyenne quadratique d'un enregistrement en fonction du temps peut s'obtenir

en filtrant le signal avec un filtre passe bande, entre f et f + A f , et en calculant la moyenne

çuduratique du signal filtré. On aura la relation :

~ I 2

T_»co 'o

(f , f + A f ) = lim -~ I x (t , f , A f) dt.

où x (t , f , A f ) est la portion de x (t) qui correspond aux fréquences comprises entre f et

f + Af. La densité spectrale G 2 (f) sera définie comme la limite quand Af tend vers zéro de
X,

G 2 (f) = lim
X

f— 40

2 (f , f + A f) / A f

On démontre que, dans le cas où le phénomène est stationnaire cette limite existe

et qu'elle ne dépend pas de la manière dont on fait tendre Af vers zéro.

Une propriété extrêmement importante de la densité spectrale est sa dépendance

directe de la fonction d'autocorrélation.
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On montre que la densité spectrale définie ci-dessus est obtenue à partir de la
2

transformée de FOURIER S 2 (f), de Rx ( t ) par la relation :
A

G 2 (f) = 2 S 2 (f)
X X

Ceci se traduit par l'égalité :

G 2 ( f ) = 2
A I v

/oo

Compte tenu de la parité de R 2 ("C ), on peut écrire
A

G 2 (f) = 4x
R 2 (t) cos 2 n ft

X

Le calcul de la densité spectrale permet de déterminer la composition en fré-

quence de la donnée x (t) , et d'en déduire des caractéristiques de base du système physique

étudié. En particulier le calcul des densités spectrales de l'entrée G 2 (f) et de la sortie
A

G 2 (f) fournit directement le module de la fonction de transfert
*7

G 2 (f) =
»/

H ( f ) G 2 (f)
A

Nous verrons que pour déterminer la phase de la fonction de transferts l'on doit

passer par la fonction d'intercorrélation.

IV. 3. 3 - La fonction d'intercorrélation

On se donne deux ensembles de données x (t) et y (t) et l'on définit une fonction

d'intercorrélation entre ces deux signaux, qui permettra de déterminer la relation liant y (t)

à x (t) :

x (t) y (t + T ) dt

'- T

Cette fonction a plusieurs applications pratiques dont voici quelques exemples :

- détermination du temps de cheminement d'un signal. La fonction d'intercorrélation peut pré-

senter un pic pour une valeur "C = t . En effet, comme la sortie d'un système est décalée

en temps par rapport à l'entrée, 1'inter cor relation présentera un pic pour un décalage en temps
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Z/ égal au temps t.. nécessaire au signal pour traverser le système (à condition que ce temps

soit indépendant de la fréquence).

Kocyin

^ «A.... ..A-
^T

détermination des chemins de transmissions. La fonction d'intercorrélation R ( T ; ) permet
xy ^

de déterminer les chemins de transmission des signaux, dans le cas où existent plusieurs che-

mins différents pour, à partir d'une entrée, produire une sortie donnée. On obtient, en effet,

plusieurs pics pour la fonction d'intercorrélation, distants de l'origine de "C ,
i r. .n

Si l'on peut calculer d'une manière théorique les temps de transmission pour

chacun des n chemins, on détermine, à partir de la hauteur de chacun des n pics, la proportion

du signal qui passe par chacun de ces chemins.

IV. 3.4 - La densité interspectrale

De la même manière que la fonction d'autocorrélation permet de définir la den-

sité spectrale, la-fonction d'intercorrélation fournit une fonction G (f) définie pour f >, 0
xy ^ ^

appelée densité inter spectrale ; par définition G 'f) est reliée à la transformée de FOURIER

S de RX ( T ) par l'égalité :

G (f) = 2 S (f) , f > 0
xy xy '

soit r' - 00

Gx y(f) =. 2 / R. . . (D e ' 2 J 7 r f r dt

Cette fonction comporte une partie réelle et une partie imaginaire car R ( t )
xy

n'est pas une fonction paire alors que R 2 (t ) l'était.
A

De la même manière que la densité spectrale, la densité interspectrale peut être

définie à partir des signaux x (t) et y (t) eux-mêmes.

Si l'on désigne par :

, f, A f ) et y (t, f, Af ) la portion de x (t) et y (t) filtrée par passage dans un filtre

>aase-bande depuis f jusqu'à f + A f.

r° (t, f, Af ) la valeur de y (t, f, Af) décalée en phase de n/2.

passe

i

y
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On obtient :

Gvv (f) • C^ (f) - 3 Qx;

avec

xy

Cx y(f) = lim lim

f—»0 T—>

Qx y(f) = lim lim

Af—» o T—»oo

x(t , f , A f ) y (t , f , A f ) d t

x (t, f, A f ) y (t, f, A f ) d t

IV. 3. 5 - La fonction de transfert (voir planches C et D)

Lorsqu'on a un système linéaire à coefficients constants tel que y (t) soit la

réponse à une entrée x (t) on démontre que la fonction de transfert H (f) vérifie la relation :

H (f) = G (f) / G 2 (f)
x.y x.

Ceci suppose qu'on ait un système à une seule entrée x (t) et à une seule sortie y (t),

On remarquera que l'on calcule bien ici une expression complexe, dont on peut

déduire l'amplitude et la phase.

Nous avons vu par ailleurs que le module de H (f) peut être calculé également

à partir de G 2 (f) et G 2 (f).v y X

IV. 3. 6 - La fonction de cohérence (voir planche E)

Nous venons de voir que le module de la fonction de transfert peut être évalué

de deux manières différentes :

Vy

et H 2 ( f )

(f)

G (f)
xy

G 2 (f)
A
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En comparant ces deux estimations de JH (f) | , on peut avoir une idée de la

validité des hypothèses faites. Pour cela on détermine le rapport de ces deux estimations :

I G (f )I xyy (f) ='*y VG~Ï
» V

2 (f)

On doit donc avoir systématiquement if (f) = 1.xy

IV. 3 . 7 - Cas où les hypothèses de départ ne sont pas vérifiées

Dans le cas où y (f) est différent de l'unité, on doit envisager les trois hypo-xy
thèses suivantes :

- Le système est excité en d'autres points que celui qui avait été prévu.

- L'excitation et la réponse ne sont pas liées par une relation linéaire.

- La mesure du signal et/ou de la réponse sont entachées de bruit.

IV. 3. 8 - Mode opératoire

Les valeurs de x (t) et de y (t) sont prélevées par points lors de l'acquisition,
et stockées sur bande magnétique.

Au dépouillement, à partir de ces valeurs on calcule les fonctions d'autocorréla-

tion R 2 (T ) et R 2 (t ), et la fonction d'intercorrélation Rr (t). On en déduit les densités* y xy
spectrales G 2 (f) et G 2 (f) et la densité interspectrale G (f). On obtient ensuite la fonction* y xy
de transfert, en amplitude et en phase par

H (f) = Gxy (f) / Gx2 (f)

et la fonction de cohérence y (f).

Los courbes représentatives de ces diverses fonctions sont tracées automatique-
ment sur papier millimétré.

IV. 4 - Précision des résultats

Nous ne traiterons pas ici des erreurs dues à la chaîne d'acquisition : échantil-

lonnage, conversion et à ce qui la précède (amplificateurs, capteurs).
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IV. 4. 1 - En sinusoi'dal

Au cours de l'acquisition, on doit prélever des mesures sur une voie donnée

comme suit : à la fréquence f , on prélève de l'ordre de 40 points par voie, de telle sorte que

l'on soit sûr d'avoir au moins 10 points par cycle de la référence, et au moins deux cycles.

Sil' on se place à une fréquence de résonance f , la précision sur la hauteur

du pic sera d'autant meilleure que le nombre de points de résultat dans la largeur de ce pic sera

plus grand. Si Q est le coefficient de surtension et si l'on a n points de résultat au-dessus de

Q/ \^2, on est sûr que l'erreur que l'on commet sur le pic est inférieure à

*max - ^(o- 1* 2 - si n = 5 £max = 3 < 1 0 / °

On notera par ailleurs que la précision sera d'autant meilleure que l'on prendra

plus de points par cycle surtout si la réponse comporte des harmoniques d'ordre élevé.

IV. 4. 2 - En aléatoire

- Erreur due au choix de la fréquence d'échantillonnage

Si l'on excite le spécimen avec une fréquence maximale f , et si l'on échantil-

lonne chaque voie à une fréquence nf , on sait que l'on ne distinguera que les fréquences infé-

rieures à —-— (théorème de SHANNON). Au-delà on aura un phénomène de repliement qui
nf

entachera d'erreur la partie du spectre inférieure à—r—.

0 f
T"* "F 2 +<X

2

A nf

la partie de spectre qui se trouve en —— + et se trouvera en -z— - ot .
£i tt

Si l'on s'intéresse aux fréquences inférieures à f seulement, il suffit que la

réponse ne comporte pas de fréquence au-delà de —— + a tel que f' = —r— - a .
et £t

Exemple : f = 2 000 , n = 5 , -y- = 5 000

f = 1 000 , = 5 000 - 1 000 - 4 000

donc il suffit qu'il n'y ait pas de signal au-delà de 9 000 pour le spectre 0 - 1 000 ne soit pas

entaché d'erreur.
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- Erreur sur les niveaux des densités spectrales

Si N désigne le nombre de points de mesure pris sur le signal pour calculer la

fonction d'autocorrélation, et si m désigne le nombre de points calculés pour la densité spectrale,

l'erreur sur le niveau de la densité spectrale est donnée par

t = V m / N

si m = 200 et N = 20 000 6 = 10 •/.

Pour une largeur de bande donnée (m fixé), la précision augmente comme la

racine carrée du nombre de points de mesure utilisés.

On remarquera que cette limite £ est d'autant plus valable que la fonction de

cohérence est plus près de un.

IV. 5 - Les vibrations acoustiques

Les essais acoustiques sont actuellement bien moins nombreux que les essais

mécaniques. Les procédures d'acquisition et les méthodes de dépouillement sont semblables à

celles que nous employons pour les vibrations mécaniques. On remarquera cependant que dans

ce cas, il n'est pas possible de parler d'une seule source : les sources sont réparties sur la

surface externe du spécimen. La fréquence d'excitation peut atteindre ici 12 000 Hertz.

V - LES CHOCS -

Le but d'un essai au choc peut être double :

- définir le comportement du spécimen au cours du choc,

- étudier les modifications de structure apportées par l'essai au choc.

Le choc est défini par la courbe de variation de l'accélération au point d'impact

en fonction du temps ; une telle courbe est fournie, en général, à partir d'un essai réel. Le

problème qui se pose alors est celui de définir un choc équivalent réalisable sur la machine à

choc disponible.
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V. 1 - Chocs équivalents - Spectre de choc

x( t )

Dans ce qui suit, nous désignerons par x (t) la variation de l'accélération au

point d'impact en fonction du temps.

Nous assimilons la structure à un système à un degré de liberté, de masse m ,

de couple de rappel k et de coefficient d'amortissement c . Nous allons déterminer le mouve-

ment du spécimen au cours du temps sous l'effet de l'accélération x (t).

Pour cela nous posons :

co n m

CO n
f = nn 2 TT

= c/2m co

: : pulsation naturelle sans amortissement du système.

: fréquence naturelle sans amortissement du système,

fraction d'amortissement critique du système.

co = co V 1 -Q": pulsation propre du système amorti.

6 (t) déplacement de la masse m par rapport à son point d'équilibre sans excitation.

L'équation du mouvement est la suivante :

m x (t) + c 6 ' (t) + k 6 (t) = 0

qui peut également s'écrire :

x (t) + 2 C con 6" (t) + co n 5 (t) = 0

La solution de cette équation est fournie par l'intégrale de DUHAMEL

6 (t) = x (f) e
-C " (t- t ' )n sin cod (t - f) dt1

On obtient ainsi la variation du déplacement relatif 6 (t) en fonction du temps.
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Nous considérons la variable sans dimension

v (t) = < 5 (t) / xm

x désignant la valeur maximale de x (t).m

Pour une valeur de C et f donnée, on détermine la valeur maximalen
V,. ( r , f ) et la valeur minimale V ( r , f ) de v (t).

IVI •* Tl TY1 » TlM n m n

Par définition, l'ensemble des deux courbes de variation de V,- ( C , f ) etM n
V ( £ , f ) en fonction de f est appelé spectre de choc pour l'amortissement ç .

On considère donc dans ce processus tous les systèmes à un degré de liberté

ayant pour amortissement £ .

Un spécimen quelconque peut être considéré comme formé par la superposition

de plusieurs spécimens ayant chacun sa fréquence propre et son amortissement propre.

On examine ensuite tous les spectres de chocs en faisant varier £ .

On dira que deux chocs sont équivalents s'ils ont les mêmes spectres de choc

pour des £ compris entre deux bornes £ , et ç „.

V. 2 - Etude du spécimen au cours du choc

Au cours du choc , on enregistre sur bande digitale les valeurs en fonction du

temps des fonctions suivantes :

- x (t) accélération au point d'impact A.

y. (t) accélération réponse au point B..

On calcule ensuite le spectre de choc correspondant à x (t) pour vérifier que

le choc réalisé est bien équivalent à celui que l'on se proposait de simuler.

Le calcul des transformées de FOURIER X (f) et Y. (f) des fonctions x (t)

et yi (t) fournit les fonctions de transfert H. (f) entre le point A et les points B. , et par suite

les coefficients de surtension et les fréquences de résonance du spécimen.
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Un essai au choc doit donc en principe fournir les mêmes renseignements qu'un

essai aux vibrations mécaniques.

VI - LES MODELES MATHEMATIQUES -

Une structure, quelle qu'elle soit, peut être considérée comme formée par la

juxtaposition d'un certain nombre de solides indéformables, dont on peut déterminer les masses.

En écrivant les conditions d'équilibre de ces divers solides, on obtient autant d'équations que de

degrés de liberté du système, qui font intervenir les caractéristiques des liaisons entre les élé-

ments. Connaissant les propriétés mécaniques de ces liaisons, on peut déterminer un certain

nombre de coefficients qui interviennent dans les équations d'équilibre : on peut préciser les

valeurs de certains paramètres grâce à un premier essai statique on dynamique, et obtenir ainsi

un modèle mathématique détaillé et précis qui donne une bonne approximation du comportement

du spécimen .

La résolution du modèle mathématique se réduit en général à chercher le régime

permanent du système représenté par un ensemble de plusieurs équations différentielles du se-

cond ordre à coefficients constants.

On obtient, pour chaque valeur de la fréquence d'excitation, les valeurs corres-

pondantes des inconnues en résolvant un système d'équations linéaires à coefficients complexes

par la méthode de GAUSS-JORDAN étendue à ce cas, et l'on peut ainsi tracer les courbes de

variation en fonction de la fréquence d'excitation des diverses fonctions de transfert entre les

points considérés.

L'introduction de l'étude des modèles mathématiques dans la simulation des

essais d'environnement permet :

- de déterminer d'une manière théorique le comportement de l'ensemble de la structure,

- de définir les positions les plus significatives des capteurs à utiliser,

- d'orienter le programme des essais de mise au point, qui seront là pour préciser et vérifier

un certain nombre d'hypothèses avancées lors du choix des paramètres du modèle,

- de prévoir l'effet de modifications de certaines caractéristiques de la structure sur le com-

portement de l'ensemble du spécimen, sans avoir à effectuer un essai sur la structure modifiée,

- de mettre l'accent sur les points faibles de la structure, et ainsi d'orienter les essais de qua-

lification.
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VII - CONCLUSION -

L'installation S.I. D.E.X. d'acquisition et de dépouillement des essais et de

calcul scientifique présente les avantages suivants :

- Délai de restitution des résultats de loin inférieur à celui que l'on pouvait proposer auparavant.

- Précision des résultats bien meilleure que pour un dépouillement analogique. Certaines fonc-

tions comme la fonction de cohérence permettent de valider ou non les résultats.

- On obtient des fonctions nouvelles et très intéressantes comme les fonctions de transfert.

- Il y a très peu de manipulations entre l'essai et la sortie des résultats.

- On tend vers le traitement global de la structure, ce qui permet de préconiser une doctrine

d'étude des structures en liaison avec les études théoriques et les modèles mathématiques.

- Souplesse pratiquement infinie du système d'acquisition et de traitement, qui peut ainsi

s'adapter à tout nouveau type d'essai ou a toute nouvelle méthode de dépouillement.

Manuscrit reçu le 28 Octobre 1968



A N N E X E 1

DESCRIPTION DE LA CONFIGURATION S.I.D.E.X.
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CANAL
-C-

UNITE

CENTRALE

Mémoire
Centrale 32 K

Perforateur
de cartes

CHAINES
acquisition

synchronisées

rr
2 x 64 voies
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A N N E X E 2

COMPARAISON DES MOYENS CLASSIQUES ET DES MOYENS DIGITAUX

(deux opérateurs dans chaque cas)

Type d'essai

Vibrations mécaniques

Balayage sinus

30 voies

Vibrations mécaniques

Aléatoire

30 voies

Thermique rapide

30 thermocouples

ou jauges

Thermique lente

100 thermocouples

ou jauges

Acquisition

Mise à l'échelle

Dépouillement

Fonct. de transfert

Total

Acquisition

Mise à l'échelle

Densité spectrale

Fonct. de transfert

Analyse statistique

Total

Acquisition

Calcul des températu-

res corrigées

Calcul de contraintes

Total

Acquisition

Bande perforée IMEX

Tracé de courbes

Températures, allong.

Calcul de contraintes

Total

Moyens

classiques

(1)
20'

150'

600'

imposs.

770'

3'

180'

imposs.

180'

(2)
15'

40 h

imposs.

40 h

15'

50 h

imposs.

50 h

SIDEX

CAE 90 40

20'

120'

120'

140'

(+ 120')

3'

90'

180'

20'

90'

(+ 200')

15'

60'

60'

1 h

( + 1 h)

15'

3 h

1 h

3 h

(+1 h)

SIDEX

CAE 90 80 (3)

20'

40'

40'

60'

(+40 ' )

3'

30'

50'

10'

30'

(+ 60')

15'

30'

30'

30'

( 30')

15'

1 h

30'

1 h

(+30')

(1) 3 enregistreurs AMPEX 14 pistes - 1 table traçante

(2) enregistreurs MECI

(3) prévisions.



- Planche A -

Autocorrélation

- Planche B -

Densité spectrale
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- Planche C -

Fonction de transfert - amplitude

- Planche D - Fonction de transfert - phase
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- Planche E - Coefficient de cohérence

- Figure 1 - Vue d'ensemble de l'installation du CAE 90 80



- Figure 2 - Pupitre et dérouleurs de bandes magnétiques



- Figure 3 - Une des deux chaînes d'acquisition



- Figure 4 - Le traceur de courbes - Figure 5 - Unité de visualisation
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