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Cette étude est composée de deux axes de recherche qui tendent à améliorer 
la résolution du problème inverse multidimensionnel de conduction de la chaleur. 

Le premier axe de recherche est la mise au point d'une méthodologie de 
placement des capteurs, présentée pour des problèmes bidimensionnels, mais qui 
peut être facilement appliquée à des problèmes tridimensionnels. Cette méthodologie 
est basée sur le calcul et l'étude du "taux de représentation". Cette nouvelle notion 
permet de déterminer la quantité et la qualité de l'information recueillie par les 
capteurs. Le taux de représentation est un outil d'aide à la décision efficace et 
nouveau, dont la détermination, grâce à la méthode de la matrice transposée, est 
rapide. La démarche proposée a été validée à l'aide d'un montage expérimental. 

Le deuxième axe de recherche est l'utilisation de mesures de thermo
déformations pour estimer les conditions limites thermiques. On a pu montrer que 
l'inversion, à partir des déformations, présentait deux avantages par rapport à 
l'inversion, plus classique, basée sur les mesures de températures : elle permet de 
retrouver des fréquences plus élevées et d'utiliser moins de capteurs pour les 
problèmes bidimensionnels. Son principal inconvénient est, pour le moment, son 
utilisation limitée à des solides de type cylindre. Les résultats issus de la simulation 
numérique ont été confirmés par le traitement de données expérimentales acquises 
sur un montage conçu et réalisé dans le cadre de cette étude . 
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This work is devoted to the solution of the inverse multidimentionnal heat 
conduction problem. 

The first part is the determination of a methodology for detennining the 
minimum number of sensors and the best sensor locations. The method is applied to 
a 20 problem but the extension to 30 problems is quite obvious. This methodology 
is based on the study of the rate of representation. This new concept allows to 
determine the quantity and the quality of the informations obtain from the various 
sensors. The rate of representation is a usefull tool for experimental design. lt can be 
detennined very quickly by the tranposed matrix method. This approach was 
validated with an experimental set-up. 

The second part is the development of a method that uses thermal stra.in 
measurement instead of temperature measurements to estimate the unknown 
thermal boundary conditions. We showed that this new sensor has two advantages 
in comparison with the classical temperature measurements : higher frequency can 
be estimated and smaller number of sensors can be used for 20 problems. The main 
weakness is, presently, the fact that the method can only be applied to beams. The 
results obtained from the numerical simulations were validated by the analysis of 
experimental data obtained on an experimental set-up especially designed and built 
for this study. 
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a: 
B: 
C : 

Cl: 
Cj: 
D: 
e : 
E: 
Ec: 
f 
Fe: 
Ft: 
h: 
H: 
[I] 
k: 
M: 
.Mf: 
Mt: 
n: 
ndf: 
ntf : 
N: 
q: 
(r,0,z) : 
ro, r1, r2 : 
s: 
t: 
T: 
u : 
(x,y,z) 
X: 
Y: 

diffusivité. 
biais. 
chaleur massique. 
nombre de conditionnement. 
facteur de jauge. 

diamètre interne. 
épaisseur de la paroi. 
module d'Young. 
écart type. 
condition limite thermique. 
effort de compression/traction. 
effort tranchant. 
coefficient d'échange. 
Opérateur reliant f et T 
matrice unitaire. 
conductivité. 
nombre de points d'interpolation. 
moment de flexion. 
moment de torsion. 
normale extérieures. 
nombre de déformations futures. 
nombre de températures futures. 
nombre de point de mesure. 
densité de flux surfacique. 
coordonnées cylindriques. 
coefficient de régularisation d'ordre 0, 1 ou 2. 
coefficient de sensibilité. 
temps. 
température calculée. 
déplacement. 
coordonnées cartésiennes. 
déformation mesurée. 
température mesurée. 

Symboles Grec : 
a: coefficient de dilatation linéique. 
Il: pas (de temps /lt ou de flux /lq). 
E : déformation calculée. 
v: coefficient de poisson. 
0: angle azimutal. 
p: masse volumique. 
(j: contrainte. 
't : Taux de représentation. 
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Indices: 
1 : 

E: 
T: 
q: 
f,f,: 

Exposants: 
e: 
m: 
n: 
n~n+j: 
P: 
th: 
T: 
*. 

au point i. 
par rapport à la déformation. 
par rapport à la température 
par rapport au flux 
dans la direction f . 

élastique. 
dû au torseurs d'effort. 
au l'instant n. 
durant les instants n à n+j 
dû à la pression. 
thermique. 
dû à la température. 
variable sans dimension. 
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D'un point de vue pratique, il arrive fréquemment que les conditions limites 
thermiques soient inconnues sur tout ou partie de la frontière d'un corps solide. La 
détermination expérimentale de ces conditions limites passe alors par la mesure de 
température en un nombre fini de points. Cependant l'instrumentation du corps 
étudié peut s'effectuer soit sur la face même où les conditions limites sont inconnues, 
soit dans l'épaisseur du solide si cette face est inaccessible, soumise à un 
environnement trop agressif ou si la présence d'un capteur perturbe trop les 
transferts surfaciques de chaleur. Dans le dernier cas, qui est celui qui nous 
intéresse, on doit résoudre un Problème Inverse de Conduction de la Chaleur 
(P.I.C.C.). Le vocable INVERSE sert à mettre en exergue la différence entre ce 
problème et le problème DIRECT où l'ensemble des conditions limites est connu et où 
le champ de température à l'intérieur du solide est recherché. 

Notre partenaire industriel, le département Retour d'Expérience, Mesures et 
Essais (REM.E.) d'Electricité De France Œ.D.F.), est souvent confronté à ce type de 
problème inverse. C'est pourquoi il nous a demandé de mettre au point une 
méthodologie et un logiciel permettant de résoudre le P.l.C.C., pour des géométries 
bidimensionnelles quelconques. Actuellement, il existe plusieurs méthodes 
permettant, à partir de mesures de températures, de résoudre le P.I.C.C. 2D. Par 
contre, le choix de l'emplacement des capteurs est laissé à la discrétion de 
l'utilisateur. Cette étude se propose donc de fournir une méthodologie permettant de 
déterminer l'emplacement des capteurs. Une autre partie de l'étude est la mise au 
point d'une nouvelle méthode basée, non plus sur des mesures de températures, mais 
sur des mesures de thermo-déformations; E.D.F. ayant déjà montré que l'utilisation 
des contraintes pourrait être un avantage pour la détermination des transitoires 
rapides. 

Bien sûr, c'est la confrontation à un problème bien spécifique, qui a amené 
E.D.F. à rechercher un partenaire pour résoudre le P.1.C.C. correspondant. Par 
conséquent, même si l'étude présentée dans cette thèse se veut générale, toutes les 
applications ont résolument été tournées vers le problème de base posé par E.D.F., 
tant il est vrai qu'une méthode universelle ne peut être qu'utopique, chaque 
problème possédant des spécifications endémiques. Ce problème va être présenté 
rapidement car il vous servira de fil conducteur tout au long de votre lecture. 

Dans les centrales thermiques d'EDF, certaines canalisations sont parcourues 
par un fluide possédant une stratification thermique. Les mouvements des interfaces 
fluide chaud/fluide froid créent des chocs thermiques au niveau de la paroi interne 
de la conduite. Des phénomènes de fatigue peuvent alors déboucher sur un 
faïençage local de la paroi interne. Les mouvements de ces stratifications étant 
difficilement prévisibles, ils doivent être confirmés ou déterminés par des mesures 
sur site. Comme pour des raisons de sécurité, les mesures effectuées sont 
obligatoirement non intrusives, seule la paroi externe du tube est instrumentée. Le 
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P.I.C.C. consiste alors à rechercher les conditions limites sur la paroi interne du tube 
à partir de mesures sur la paroi externe du tube. Il faut remarquer que la présence 
du fluide n'apparaît nullement dans la formulation du problème inverse. Les 
mouvements des stratifications ne sont pas recherchés, ni les températures du fluide. 
Seules les températures surfaciques, sur la paroi interne, sont nécessaires1 pour 
connaître le niveau de contrainte thermique indépendamment des causes qui ont 
généré ces températures. I.e modèle sera donc restreint à la partie solide. C'est bien 
entendu l'avantage d'une telle approche car le calcul de l'écoulement dans la 
conduite est, compte tenu de la stratification et des débits constament variables, 
délicat. 

On constate, enfin, que contrairement à beaucoup de problèmes inverses, il 
n'est pas nécessaire de déterminer la densité de flux sur la paroi interne. I.e calcul 
des contraintes se faisant à partir du champ de température. 

1 Etant donné que la condition limite sur la paroi externe est connue. 
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Au vu de l'introduction précédente, la recherche bibliographique a porté sur 
trois points: les méthodes inverses qui permettent de résoudre le P.I.C.C., les articles 
qui abordent le problème de positionnement des capteurs pour les cas 20, et enfin, 
les méthodes qui utilisent des mesures de déformation ou de contrainte. 

Les températures au(x) point(s) de mesure, "T'', et les conditions limites, "f', 
étant reliées par Hf = T 
l'inversion peut être effectuée directement par l'obtention formelle de "H-1": 

f = H-1T 
Mais le phénomène de diffusion de la chaleur provoque une atténuation et un 
déphasage de la température aux points de mesure, par rapport aux conditions 
limites. Ces phénomènes conduisent, lors de l'inversion, à une amplification du bruit 
et donc à une solution instable. Il est alors nécessaire d'utiliser des méthodes 
spécifiques pour résoudre le P.I.C.C .. 

Il apparaît deux grandes familles de méthodes permettant de résoudre le 
P.I.C.C. : les méthodes reposant sur la minimisation d'un critère et les méthodes où la 
stabilisation est introduite directement dans le calcul du champ de température. 

Dans les méthodes de minimisation de critère le problème inverse est résolu 
en minimisant la fonctionnelle des écarts quadratiques entre températures mesurée 

(Y), et calculée (Hf) : F = l!Hf - YJl2 

Fonctionnelle qui est à la base d'une des premières méthodes proposées en 1960 par 
Stolz [1]. Pour un problème instationnaire, les inconnues sont recherchées pour 
chaque pas de temps. Mais pour obtenir la stabilité pour des pas de temps faibles, un 
autre principe doit être superposé. C'est suivant le procédé permettant la 
minimisation de "F'' que les méthodes inverses se différencient. 

La méthode de référence, pour la minimisation d'un tel critère, est la méthode 
de spécification de fonction de Beck [2]. Cette méthode séquentielle consiste à 
approximer les variations du flux surfacique par une fonction constante par 
morceau. La valeur du flux étant connue à un instant "n" , le flux à l'instant "n+l" 
est alors recherché en minimisant l'écart entre la température mesurée (Y) et la 
température calculée m, pour les instants "n+l" à "n+ntf''. 

ntf F{qn+l)= L(Tn+j _ yn+j)2 
j=l 

C'est l'introduction de la notion de températures futures "ntf'' qui permet de 
stabiliser l'inversion. Cette méthode est stable pour des mesures bruitées, elle 
autorise de faibles pas de temps, elle se programme facilement, les temps de calcul 
sont réduits en raison de son caractère séquentiel, et enfin le passage à des 
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problèmes bidimensionnels est immédiat. L'un des grands avantages de cette 
méthode, comme l'a très bien montré Bass [3], est que le moyen choisi pour calculer 
les températures au(x) point(s) de mesure, n'influe pas sur les résultats, tant que le 
modèle utilisé est juste. Enfin cette méthode peut être combinée avec d'autres effets 
stabilisateurs comme le principe des méthodes émollientes2 Murio et al. [4] ou de la 
régularisation Beck [5]. 

Parmi les autres méthodes reposant sur la minimisation d'un critère on 
trouve la méthode de régularisation. La méthode de régularisation a été introduite 
par Tikhonov [6]. Cest une méthode globale, l'ensemble des inconnues est 
déterminé, en une seule fois, pour tous les instants. Des termes régularisateurs sont 
ajoutés dans la fonctionnelle "F' 

tf tf( ) 2 tf(ô2 )2 

F = 11Hf-11j2 +r0 J q
2(t)dt+r1J : dt+r2J àt~ dt 

~ ~ . ~ 

ro, r1 et r2 sont les coefficients de régularisation d'ordre O, 1 et 2. Plus les 
valeurs des coefficients sont grandes, plus on impose des valeurs de q(t) faibles pour 
ro, des fluctuations du flux d'un instant à l'autre peu importantes pour r1 ou des 
courbures de q(t) peu prononcées pour r2. La méthode de régularisation, comme 
toutes les méthodes globales, est une méthode gourmande en temps calcul, c'est son 
principal défaut. Par contre c'est une méthode dont le principe est très général. 

La dernière méthode s'appuyant sur la minimisation d'un critère est la 
méthode du gradient conjugué introduite, pour les problèmes inverses en thermique, 
par Alifanov [8) puis reprise par d'autres chercheurs [9-11]. C'est également une 
méthode globale. Le principe de cette méthode repose sur un algorithme permettant 
de minimiser la fonctionnelle "F' par approximations successives du vecteur 
solution T. 

1 s+1 = Ts -ysG(FJsJ) s=O,l,··,S 
1 

avec FT gradient de la fonctionnelle des résidus. 

o( F}s)) direction de descente. 

Y pas de descente. 
s indice d'itération. 
s* nombre total d'itérations. 

La stabilité de la méthode dépend alors de trois critères: 
1- du choix du vecteur G, 

• 

2- de la détermination du paramètre de descente qui doit être choisi pour diminuer 
les fluctuations d'une itération à l'autre, 
3- du critère d'arrêt adopté : arrêt des itérations pour une valeur de s* particulière. 

Cette méthode est aussi très générale puisqu'elle permet de résoudre tous les 
types de systèmes mal conditionnés. Son principal inconvénient provient, comme 
toutes les méthodes globales, du temps calcul nécessaire. Le gradient est, aussi, 
parfois difficile à calculer. Il est alors nécessaire de trouver un problème adjoint 
permettant, par sa résolution, la détermination du gradient, cf. Truffard & al. [34]. 

1 Mollification method. en Anglais. 

.. 1. 
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La méthode de régularisation, comme la méthode du gradient conjugué, peut 
être adaptée sous une forme séquentielle [7 et 1 Z] de manière à réduire le temps 
calcul. 

Il faut noter que, le plus souvent, la minimisation entre température mesurée 
et calculée s'effectue en prenant comme inconnue le flux surfacique et non la 
température ou le coefficient d'échange surfacique. Il apparaît, en effet, que la 
minimisation sur le flux apporte une meilleure stabilité. On pourra, pour cela, se 
référer à l'article de Reinhardt [131 

Les méthodes, où la stabilisation est obtenue directement lors du calcul du 
champ de température, sont les méthodes de retour à la surface3 et la méthode 
émolliente. 

Les méthodes de retour vers la surface sont des méthodes aux différences 
finies qui permettent de remonter, par intégration numérique, du point de mesure à 
la surface où le flux est recherché. Ainsi la molécule de calcul de Raynaud et al. [141 
a la forme ci-dessous : 

1 
! 

Espace 

La température inconnue (rond blanc) est calculée à partir des températures 
connues (ronds noirs) aux instants précédents et suivants4 et aux noeuds précédents. 
D'autres auteurs ont présenté d'autres molécules Cassaro [15], Hensel et al. (16] 
D'Souza[l 7]. 

Enfin la méthode émolliente a été proposée par Murio [18]. Elle consiste à 
appliquer des filtres glissant sur les températures mesurées et/ ou calculées. Si f(t) est 
la valeur à filtrer, la valeur filtrée de f(t) est donnée par: 

Ps(t)= \)i)' 
ôv1t 

t 

J6f(t)= Jrct)p6Ct-t)d't et 
0 

Ces filtres peuvent être appliqués seuls ou associés à d'autres moyens de stabilisation. 
Une méthode de retour vers la surface est ensuite utilisée pour retrouver les 
conditions limites. 

D'autres moyens de filtrage sont toutes les méthodes de fonction de transfert 
qui consistent à écrire, dans le domaine de Fourier ou de Laplace, la relation liant la 
température et la condition limite. 

3 En Anglais : Space marching method. 
4 Notion de température futures. 

T(x,s)=H(x,s)*F(x,s) 
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La relation ci-dessus peut être directement inversée si les modes de hautes 
fréquences, qui contiennent le bruit de mesure, sont supprimés. La méthode la plus 
utilisée étant la méthode des valeurs propres (19]. 

Enfin on peut citer d'autres méthodes basées sur de nouvelles approches et 
qui, si elles sont encore peu usitées ou développées, peuvent, dans un avenir plus ou 
moins proche, permettre de nouvelles avancées dans la résolution du P.IC.C. Nous 
pensons aux méthodes stochastiques [20-23], à l'utilisation d'autres filtres comme le 
filtre de Kalman [24] et aux méthodes basées sur le principe de l'entropie maximale 
[25). Enfin, les derniers essais sont tournés vers l'utilisation des réseaux de 
neurones [26-2 7). 

Les articles présentés jusqu'à présent sont loin de fournir une liste exhaustive 
de tout ce qui est paru sur le P.I.C.C. pour des géométries unidimensionnelles, même 
si l'ensemble des méthodes couramment employées a été parcouru. Par contre, pour 
le P.I.C.C. bidimensionnel, le nombre d'articles est assez limité. Aussi, dans la suite, 
chaque article trouvé sera commenté rapidement. Dans la mesure du possible on 
donnera des informations sur la façon dont le ou les auteurs ont traité le problème 
du nombre de capteurs et de leur positionnement. 

Le premier article est un article de M. Guyette [28) qui présente la résolution 
d'un problème identique au nôtre, c'est-à-dire la recherche de la température 
surfacique sur la paroi interne d'un tube à partir de mesures effectuées à la surface 
externe. La température interne est due à une stratification fluide et le but est 
d'obtenir le facteur d'usage provenant des contraintes thermiques. Ceci indique que 
nos homologues belges sont confrontés au même problème que nous et que les 
méthodes de conduction inverse semblent être un moyen efficace pour obtenir des 
résultats. La solution du problème inverse est obtenue grâce à la méthode de fonction 
de transfert bidimensionnelle. La stabilité est obtenue en ne prenant que les 9 
premiers modes, voir moins, pour la déconvolution des mesures de températures. 
L'auteur obtient des résultats avec simplement 5 ou 8 capteurs mais les variations 
azimutales de la température sont représentées par une série de Fourier limitée à 6 
harmoniques. Par conséquent les variations spatiales de températures sont très lisses. 
De plus le pas de temps utilisé est grand. 

Un autre article, intéressant du point de vue de l'emplacement des capteurs, 
est l'article de Guerrier et al. [29) qui recherchent les variations spatiales et 
temporelles, à la surface d'un cylindre, lors de la trempe de ce dernier. La méthode 
utilisée est la régularisation temporelle. Les 9 thermocouples utilisés sont noyés dans 
le cylindre pour ne pas être détériorés durant le traitement thermique. Là aussi, le 
nombre de thermocouples est faible eu égard à la géométrie étudiée. La stabilité 
spatiale est obtenue en ne recherchant les flux que sur neuf zones. Sur chaque zone, 
le flux est considéré uniforme. Le choix de l'emplacement des zones et de leur 
étendue, ainsi que l'emplacement des capteurs est basé sur des considérations 
physiques, c'est-à-dire sur des a priori concernant la distribution du flux recherché. 
Les auteurs testent d'ailleurs deux implantations de capteurs. Suivant l'implantation 
utilisée, les flux obtenus peuvent présenter des écarts atteignant 50%. 

L'article de Guo et al. [30] présente la méthode émolliente pour un mur 
semi-infini. Les applications pratiques sont donc très limitées. De plus, cette méthode 
impose que les températures soient connues en chaque point de discrétisation pour 

. . 
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une ligne parallèle à la paroi où le flux est recherché. Le nombre de capteurs est 
alors, dans ce cas, infini ou tout du moins, très grand. 

L'article de Taler [31 J utilise la méthode de Beck légèrement modifiée. Les 
écarts entre températures calculées et mesurées ne sont minimisés que pour la 
dernière température future. De plus, les températures mesurées sont lissées avec 
des "splines". L'auteur présente des simulations numériques pour deux cas tests. L'un 
d'eux est la recherche des coefficients d'échange à la surface externe d'un demi 
cylindre. Seuls 5 capteurs sont utilisés. Mais, là aussi, le coefficient d'échange est 
considéré comme constant sur 5 zones placées en face des capteurs. 

L'article de Ingham [32) utilise la méthode de l'énergie minimum qui est à 
rapprocher de la méthode d'entropie maximum. Un problème 2D permanent est 
traité. La température doit être connue de façon continue sur une ligne. En dehors 
du fait que cette contrainte est peu réaliste, d'un point de vue pratique, les auteurs 
rencontrent certains problèmes qui pourraient être dus au choix de cette ligne de 
données. Cela montre qu'avant de "compliquer" une méthode inverse, il peut être 
judicieux de placer les capteurs d'une façon adéquate. 

Maillet et al. [33] présentent un problème inverse en régime permanent. 
Ils utilisent la méthode de régularisation spatiale. Le module direct utilise la 
méthode des éléments de frontières ou une solution analytique. Le coefficient 
d'échange recherché, sur la surface, est discrétisé en 18 intervalles et 18 me.sures 
de température sont utilisées pour trois profondeurs différentes. Les auteurs 
montrent que pour les deux profondeurs minimum, l'estimation est identique. La 
perte de résolution n'est significative que pour une profondeur trop importante. 
Dans cet article, les coefficients de sensibilité sont donnés pour 9 des 18 capteurs. 
Ces courbes permettraient de calculer le taux de représentation, notion que nous 
introduirons plus tarci. Ces courbes indiquent que le nombre de capteurs pourrait 
être réduit. C'est ce que font Truffart et al. (34] en utilisant la méthode du gradient 
conjugué et qui, en reprenant les mesures de Maillet et al., obtiennent des 
résultats similaires avec seulement 5 ou 9 capteurs. 

L'étude de Pasquetti et al.[35] traite un problème 2D instationnaire en 
utilisant la méthode de Beck en plus de termes de régularisation spatiale et 
temporelle. Les résultats obtenus sont comparés pour un module direct qui utilise 
la méthode de superposition (Fonctions de Green) ou les éléments de frontière. La 
recherche de condition limite, sur 18 éléments, s'effectue à partir de deux jeux 
d'implantations de 12 thermocouples. Les différents résultats permettent de voir 
l'influence du positionnement des capteurs, même si aucun indice n'est fourni 
pour trouver la meilleure implantation. Une validation expérimentale de cette 
méthode a été décrite dans la thèse de Le Niliot [36]. 

Ruan et al. (37] donnent un exemple de méthode inverse 20 où les 
inconnues surfaciques ne sont plus la température, le flux ou un coefficient 
d'échange mais la vitesse de déplacement d'un front de fusion. Ceci montre la 
polyvalence de la méthode de Beck dans le domaine de la conduction thermique. 
Les calculs directs sont effectués avec une formulation d'éléments finis 
déformables. La régularisation spatiale mise en jeu est associée à une estimation de 
paramètres : la forme spatiale de la vitesse du front est exprimée dans une base de 
fonctions dont les ordonnées, vitesse de certains noeuds clés, sont les inconnues 
recherchées par la méthode inverse. Le problème de positionnement des capteurs 
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est, dans ce cas, plus ardu puisque le front change de place au cours du temps. 
Cependant, on peut noter que les auteurs ont pris soin d'égaler le nombre de 
capteurs et le nombre d'inconnues. 

Enfin, les deux derniers travaux [38,39] donnent les bases de l'utilisation 
de la méthode du gradient conjugué pour des problèmes 2D, le problème de 
positionnement des capteurs n'étant pas ou peu abordé. 

La première partie de cette bibliographie permet de conclure que toutes les 
méthodes donnent de bons résultats, pourvu que la stabilité soit assurée 
correctement. On pourrait même dire que, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à· 
dire pour la même géométrie, le même nombre de capteurs, le même nombre 
d'inconnues et les même propriétés thermique toutes les méthodes fournissent des 
estimations très semblables. Cela paraît logique si l'on considère que toutes les 
méthodes stables utilisent au mieux toute l'information physique contenue dans les 
mesures de températures. Si l'on considère que seules les mesures génèrent de 
l'information, il se dégage qu'un des moyens d'augmenter les performances de ces 
méthodes, c'est de leur fournir plus d'informations. Cette réflexion est à la base de 
cette étude. Deux directions de recherche sont alors possibles : soit déterminer au 
mieux le nombre et l'emplacement des capteurs de température pour obtenir un 
maximum d'information, soit ub1iser d'autres mesures que la mesure de température, 
susceptibles de contenir une plus grande quantité d'information. Se contenter 
d'égaler le nombre de capteurs et d'inconnues, en plaçant les capteurs en face des 
zones où les conditions limites sont recherchées, n'est peut être pas la meilleure 
solution. Voila pourquoi nous avons essayé de mettre au point une méthodologie de 
placement des capteurs. Quant à l'autre direction de recherche, nous avons choisi 
d'utiliser les déformations qui possèdent une fréquence de coupure5 bien supérieure 
à celle des températures. 

Si les méthodes inverses, à partir de mesures de températures, sont 
actuellement bien développées, les méthodes à partir de mesures de contraintes ou 
de déformation restent marginales. Toutes les méthodes inverses rencontrées 
reposent sur la notion de fonction de transfert et ont été publiées principalement par 
trois auteurs: K. Crysa et al. [40-43), N. Noda et al. [44-46) et P. Morilhat et al. [4 7). 
Tous ces articles traitent de problèmes unidimensionnels sauf la référence [46) qui 
traite un problème 30. 

Ces méthodes présentent trois inconvénients majeurs : 
- l'utilisation de fonctions de transfert est limitée à des problèmes linéaires, 
- l'obtention de la fonction de transfert devient rapidement complexe, 
- mais surtout, ces méthodes ont été utilisées sans moyen de stabilisation. D'ailleurs 
tous les auteurs présentent des résultats pour des données exactes, mise à part 
P. Morilhat et al. [4 7] qui utilisent des mesures réelles et qui rencontrent des 
problèmes de stabilité. 

Il reste à citer quelques références supplémentaires. Ce sont d'une part les 
articles qui traitent plus ou moins directement de la sensibilité aux erreurs ou de la 
précision des méthodes inverses [48-60) et d'autre part, l'ensemble des ouvrages 
dans lesquels ont été trouvé une grande partie des outils théoriques, physiques, 
numériques ou mathématiques nécessaires à cette recherche [61-70]. 

5 Entre l'entrée, condition limite, et la sortie, température ou déformation. 
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Les notions et méthodes présentées dans cette partie ont pour objet de poser le 
plus clairement possible le problème. Si vous êtes un habitué du P.I.C.C., vous 
pourrez parcourir rapidement ce premier chapitre. Si les problèmes inverses, en 
général, et le P.I.C.C. en particulier, ne vous sont pas familiers nous espérons que 
vous trouverez ici les réponses aux questions que vous vous posez . 

1.1 Définition du problème traité 

Il nous semble important de définir clairement l'ensemble des dimensions 
géométriques, des propriétés thermo-mécaniques et des chargements mécaniques et 
thermiques qui caractérisent le problème posé par notre partenaire industriel E.D.F .. 
Cet exemple servira de trame pour tous les cas tests et expériences présentés. 

La géométrie étudiée est très simple : il s'agit d'une portion de conduite 
cylindrique droite. L'intérieur de la conduite est parcouru par un fluide stratifié en 
deux couches de températures différentes, figure 1.1. A l'intérieur de chaque couche, 
la température est uniforme et la ligne de partage des fluides chaud et froid, a une 
épaisseur faible. Le diamètre intérieur étant d'environ . 60 cm et l'épaisseur de 2 cm, 
la longueur du tube est suffisamment importante pour que la conduction de la 
chaleur soit bidimensionnelle. La surface extérieure de la conduite est isolée par une 
couche de fibre minérale. 

La pression est considérée comme négligeable à l'extérieur du tube1 et 
uniforme à l'intérieur. Les supports d'extrémité de la conduite, en dehors du tronçon 
droit considéré, sont méconnus : les torseurs d'effort générés aux extrémités ne 
peuvent être déterminés et sont considérés comme inconnus. Tout cela est résumé 
sur la Figure 1.1 . 

Pour restreindre les dimensions géométriques du problème, seule une section 
du tube sera considérée. On se ramène ainsi à un problème bidimensionnel. Cette 
hypothèse est parfaitement justifiée du point de vue thermique2• 

1 Pression atmosphérique. 
::? Les conditions limites thermiques sont indépendantes de l 'axe (z). 
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La géométrie du problème étant déterminée, il reste à préciser les inconnues 
du problème inverse. Bien que seule la températures surfacique intéresse notre 
partenaire industriel, la densité de flux sur la surface interne a été choisie comme 
inconnue. Nous avons préférer cette option car déterminer le flux puis remonter, par 
un calcul direct, aux températures ou estimer directement les températures conduit 
à des erreurs du même ordre de grandeur. Mais, si pour une raison ou une autre il 
est nécessaire, à un moment, de retrouver le flux alors l'estimation directe du flux et 
beaucoup plus précise que son calcul à partir de températures estimées. Ce 
comportement a été testé numériquement sur un cas lD [75] bien qu'à notre 
connaissance aucune démonstration mathématique n'ait été faite. 

Les variations circonférencielles3, des densités de flux, seront représentées par 
une fonction linéaire par morceau. Les valeurs de la densité de flux en chaque point 
d'interpolation sont les inconnues. Les variations temporelles des densités de flux, 
aux points d'interpolation, sont approximées par une fonction continue par 
morceau. 

Le P.I.C.C., qui nous intéresse, consiste alors à déterminer les variations 
temporelles des densités de flux en chaque point d'interpolation à partir de mesures 
de température à la surface extérieure du tube, Figure 1.2. Le chapitre suivant va 
dégager les principales difficultés et spécificités de ce problème inverse. 

FzetMz 

Fluide froid 

__ Fluide chaud 

)- Torsew- d'effort 

Flux connu pour un problème direct 

Calcul direct 
\ 

' Mesure de 
température 

Calcul inverse 
1 , 

Valeur au point d'interpolation : 
inconnues pour problème inverse 

3 Suivant 8 
_/ 

Figure 1.1: géométrie du 
problème étudié. 

Figure 1.2 : Problème 
inverse et cas test. 

• 
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Prenons un exemple. Ayant un solide de géométrie connue, rechercher les 
conditions limites inconnues, sur tout ou partie de la frontière, à partir de mesures 
de températures internes, c'est résoudre le problème inverse de conduction de la 
chaleur: Figure 1.3. 

Conditions limites connues sur <p 

Conditions limites inconnues sur r 
• Mesure de température 

Figure 1.3: Le P.LC.C. 

Une question se pose alors immédiatement: pourquoi utilise-t-on le vocable 
"inverse" ? En premier lieu le vocable "inverse" est utilisé en opposition au terme 
"direct" qui caractérise le problème de la Figure 1.3 où l'ensemble des conditions 
limites serait connu et où le champ de température, à l'intérieur du solide, serait 
recherché. 

L'emploi de ces deux termes recouvre deux comportements mathématiques 
différents. De manière formelle, la solution d'un problème direct peut se mettre sous 
la forme: 

T=Hf (1.1) 

avec H : opérateur 
f : expression des conditions limites 
T : vecteur des températures aux points de mesures. 

De manière toute aussi formelle, la solution du problème inverse peut se 
mettre sous la forme : 

f = H-1T (1.2) 

Les méthodes de résolution du problème direct et inverse sont différentes. 
Dans le cas du problème direct, les inconnues sont les composantes du vecteur (T), 
variables d'état du système, et les données les conditions limites (0. Si le système (1.1) 
est résolu une première fois, pour des conditions limites données, il y a un vecteur 
solution T donné. Si le système (1.1) est résolu une nouvelle fois, avec de nouvelles 
conditions limites très peu différentes des premières, le nouveau vecteur solution T 
sera très proche du premier. On dit que l'opérateur H est bien conditionné. Le 
système (1.1) peut être résolu avec un algorithme quelconque pourvu qu'il soit stable 
et consistant. 
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Dans le problème inverse, les inconnues sont les valeurs de certaines 
conditions limites et les données, les composantes du vecteur des températures 
mesurées. Pour un vecteur T, la résolution du système (1.2) va donner certaines 
conditions limites. Un nouveau vecteur T, très proche du premier, peut fournir au 
travers du système (1.2) une solution très différente. On dit que l'opérateur H·1 est 
mal-conditionné. Pour résoudre le système (1.2), il faudra introduire une 
"stabilisation" pour que les erreurs de mesures ne fassent pas diverger la solution. 

De manière plus rigoureuse, un problème est bien posé si les trois conditions, 
ci-dessous, sont satisfaites : 
1- il existe une solution, 
2- cette solution est unique, 
3- la solution dépend continûment des données4 

Un problème est mal posé si l'une des trois conditions, ci-dessous, est satisfaite : 
1- il n'existe pas de solution, 
2- il existe plusieurs solutions, 
3- il existe une solution mais elle ne dépend pas continûment des données. 

Prenons comme exemple simple un mur plan. Sur une face, la température est 
imposée et égale à zéro. Sur l'autre face, la température Fl est inconnue. Elle est 
recherchée à partir de la mesure de température T2, prise dans l'épaisseur du mur. 
Si la température T2 peut être mesurée à 0,01 °C près, voyons ce qui se passe dans le 
cas du problème direct et du problème inverse. 

Si Fl et T2 sont liés par la relation (1.3)5 

100T2 = Fl (1.3) 

la résolution du problème direct donne 

- Si la température surfacique est parfaitement connue F1=10°C alors T2=0,1000°C. 
- Si par contre les erreurs de mesures donnent Fl=l0,01 °C alors T2=0,1001 soit 
0,1 % d'erreur. 

Pour le problème inverse, Fl et T2 sont liés par la relation: 

1 
lOOFl= T2 (1.4) 

- Si la température intérieure est parfaitement mesurée T2=0,100°C alors F1=10°C 
- Par contre si une erreur de mesure conduit à T2=0,l 10°C alors Fl=l 1 °C soit 10% 
d'erreur. 

Cet exemple montre que le "système" (1.3) est bien conditionné, le problème 
est donc bien posé, et que le "système" (1.4) est mal conditionné, le problème est alors 
mal posé. Si les équations (1.3) et (1.4) représentent bien le comportement physique 

4 Est stable. 
5 Cene expression lie T2 et FI, en régime permanent, si le point de mesure est situé au 1ooème de l'épaisseur 
du mur, coté température imposée. 

~ 

• 
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du mur6, c'est-à-dire si on a bien physiquement ces effets d'atténuation ou 
d'amplification du signal, alors, quelle que soit la méthode pour mettre en équation 
le phénomène, quel que soit l'espace dans lequel on puisse se placer, on retrouvera 
ces effets et les problèmes liés au bruit. 

En conclusion il faut retenir que: 
- Le P.I.C.C. est un problème physiquement mal posé. 

1.2.2 Méthode de résolution des problèmes inverses de conduction 

Puisqu'un problème inverse est un problème physiquement mal posé, il va 
être nécessaire d'apporter un surplus d'information pour stabiliser la solution. 

La solution du problème de conduction de la chaleur, rattaché à la Figure 1.3, 
peut s'écrire formellement: 

T=Hf (1.5) 

Le passage à la solution du problème inverse correspondant s'écrit formellement : 

f = H-1T (1.6) 

et conduit à une solution (1.6) très sensible aux erreurs de mesure. 

Pour des mesures bruitées : 

T6 =Hf+ b 0.7) 

les nouvelles conditions limites, fe: , sont solution du système : 

Hf&= TE (1.8) 

L'écart entre les conditions limites exactes, équation 0.6), et les conditions 
limites provenant de mesures bruitées, équation (1.8) donne: 

llf6 - fll = 11H-1(T6 - T)II (1.9) 

Comme le système (1.8) est mal conditionné 

même si IIT6 - TIi < & alors 11H-1(T6 - T)II >> & (1.10) 

La résolution d'un problème inverse consiste alors, pour stabiliser le problème, 
non plus à résoudre le système (1.8), mais un nouveau système : 

R f=T r (1.11) 

6 Le modèle est juste. 
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R r est un opérateur proche de H et r un paramètre de stabilisation tel que : 

limRr =H 
r~ 

(1.12) 

Pour r différent de zéro et la valeur vraie de T, le système (1.11), n'étant pas 
identique au système (1.8), fournira une solution approchée. On dit que l'on a 
introduit un biais. Tout le savoir-faire des méthodes inverses consiste alors à choisir 
Rrde manière à ce que, pour des données bruitées, la sensibilité au bruit soit réduite 
sans que le biais devienne trop important. 

Pour des mesures bruitées (1.7), de nouvelles conditions limites sont obtenues. 

fer= R;tTs (1.13) 

L'écart entre les conditions limites exactes, équation (1.6), et les conditions limites 
provenant de mesures bruitées, équation (1.13), est 

llfsr - fil= IIR;1rs - H-
1~1 

= ,,R-1T - H-1T R-1r- R-1Tl1 r s + r r .11 
(1.14) 

soit 

llfsr - ~I ~ jjR;1 (Ts - T~j + IIR;1T - H-1
~, (1.15) 

I.e membre de droite de l'équation (1.15) contient deux termes. I.e premier terme 
représente l'erreur due au bruit. I.e deuxième terme représente le biais introduit 
lorsque l'on remplace H-1 par Ra . 

Pour avoir une stabilisation efficace, il faut alors choisir Rr et r tel que : 

llfsr - fil < < llfs - fll (1.16) 

soit 

IIR;1(rs -T~, + IIR;1r- H-1TII << 11H-1(Ts -T)II (1.17) 

En conclusion, si un problème est physiquement bien posé, il doit exister une 
méthode mathématique stable qui apporte une solution sans biais. Pour un problème 
inverse, la résolution ne peut se faire qu'en apportant un biais. L'ajout de ce biais est 
alors compensé par une diminution de la sensibilité aux erreurs de mesures. 

~ 
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1.3 Résolution du P.I.C.C. 

1.3. l Caractère mal posé du P.I.C.C. 

La géométrie particulière du cas test industriel (Figure 1.2) est utilisée pour 
montrer le caractère physiquement mal posé du P.I.C.C. Cependant, les conclusions 
tirées de cet exemple pourront être extrapolées à des géométries quelconques. 

Il y a deux raisons principales qui rendent le P.I.C.C. mal posé. La première est 
responsable de l'instabilité dans la reconstitution des variations temporelles. Si, à 
l'instant zéro un créneau de température est appliqué à la surface interne, la 
température externe répond avec un certain "retard", Figure 1.4. Le phénomène de 
diffusion de la chaleur provoque un amortissement de la réponse. 

T 
surface interne 

P -,<; > ... t 

0 

Figure 1.4: 
Amortissement de fa 
température exteme. 

Pour retrouver la température interne, à partir de mesures de température à la 
surf ace externe, il faut donc "amplifier" le signal. Si la température mesurée est 
bruitée, le bruit sera également amplifié. 

La deuxième raison, qui rend le P.I.C.C. mal posé, est la non-unicité de la 
solution. Les mesures de température étant discrètes et localisées en un nombre fini 
de points, plusieurs types de distribution spatiale des conditions limites peuvent 
produire les mêmes variations de températures aux emplacements d'un ou des 
capteurs (Figure 1.5). 

En conclusion il faut retenir que le P.I.C.C. est mal posé 

-1 A cause de la sensibilité au bruit de mesure. 
-2 A cause de la non-unicité de la solution. 

1.3.2 Une méthode inverse pour la résolution du P.I.C.C. 

Puisque le P.I.C.C. est mal posé, il est nécessaire d'apporter des informations, a 
priori, pour stabiliser la résolution. Chaque méthode apporte cette information d'une 
manière différente. Nous avons choisi d'utiliser la méthode de spécification de Beck 
avec régularisation spatiale pour sa facilité de mise en oeuvre et son côté didactique. 
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ql(0) 

* q2(0) 

Surface isolée 

Tl T2 

1.3.2.1 Méthode de spécification de fonction 

Figure 1.5 : Unicité et 
stabilité des variations 
spatiales de la densité de 
flux. 

Cette méthode séquentielle est une des méthodes de référence pour le P.I.C.C.. 

Les variations spatiales de la densité de flux, à la surface du solide, sont 
approximées par une fonction linéaire par morceau constituée de M points 
d'interpolation, comme indiqué sur la Figure 1.6. La valeur du flux sur chaque point 
d'interpolation constitue alors une inconnue, qt (t) . Les variations temporelles de 

chaque flux qt(t) sont approximées par une fonction constante par morceau, 

constituée de K segments : Figure I. 7. 

Figure 1.6 : Discrétisation 
spatiale. 
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Figure 1. 7 : Discrétisation 
temporelle. 

Les flux (q: ,. .. ,q; ,···,q~) et le champ de température à l'instant n, sont 

supposés connus. Connaissant, par des mesures, les températures en N points du 

solide (T1,··, TN), les flux au pas de temps suivant, "n+l", sont recherchés en 

minimisant la fonctionnelle : 

N [ntf 2] F = i i(Yt+j -Tt+j(qr+l ,···,q~l ,···,qr+L,,,q:j)) 
1=1 J=l 

(1.18) 

Où ntf est le nombre de pas de temps pris en considération après le temps t 11
, appelé 

"nombre de températures futures". vr·j est la température mesurée à l'instant "n+j" 

et au noeud "i" et Trj est la température calculée au même instant et au même 
point. La nécessité de prendre en compte des températures futures provient des 
effets de diffusion de la chaleur. La Figure 1.4 montre bien que le saut de 
température provoque une réponse d'amplitude suffisante, pour le capteur externe, 
uniquement à partir d'un certain temps futur. 

Les flux surfaciques (qt1, .. ,,q:;1, .. ,q:+j ... ,q:;j) devant être connus pour 

calculer Trj , il est nécessaire de fixer une loi temporaire de variation des flux. 

q 
Densité de flux des temps futurs pour 
l'estimation à l'instant n 

tD tD+} t°+ntf f! ... l +ntf 

Densité de flux des temps futurs pour 
l'estimation à l'instant n+ 1 

Figure 1.8: 
Approximation des flux 
pour les températures 
futures. 
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Généralement les flux sont supposés constants durant les "ntf' pas de temps. Il 
est important de noter que cette hypothèse est temporaire et sera relâchée dès que 
les flux surfaciques q•+t auront été calculés : Figure 1.8. Cette hypothèse étant 
"fausse", on aura introduit un biais mais la sensibilité aux erreurs de mesure sera 
diminuée. 

L'égalité 

q;+j = q;+l "if, (1.19) 

permet de réécrire la fonctionnel F sous la forme : 

N [ mf 2] F = ~ ~(y;n+j _ Î;n+j(qfl ,···,q~I)) (1.20) 

Les flux (qr1 
, ... ,q:;1

) sont obtenus en minimisant F, 

aF ôF aF 
-=0--=Ü•oo --=0 

aqt1 , aq;+1 , , aq:1 
(1.21) 

soit 

~ [~ (y.n+j -T.n+j (q n+l .. . q n+l)} * S n+j . ] = 0 "if, (I 22) k.J k.J 1 l 1 ' ' M 1; ,qt1
-+D+ J • 

i=l j=l 

Où S!+j n+a .... n+j est le coefficient de sensibilité de la température Tt+j par rapport au .a;,q, 

flux au point l . L'ensemble des indices et exposants seront explicités en détail dans 
le chapitre suivant . 

~

n+j 
n+j . = 

S n+l-+D+J n+l •• n+l 
,; ,q, ql ' ,qM 

(1.23) 

Si les flux (q~+1,··,q:;1
) sont exprimés sous la forme 

q;+l = q; + dq~+l 'if (1.24) 

le développement en série, limité au 1er ordre permet d'écrire : 

M 

T_n+j{qn+l ... qn+l)= T.n+j(qn ... qn )+~ Aqn+l *Sn+j . (IZS) 
1 1 ' ' M 1 1 ' ' M k,,,J u i T qn+l .... n+J • , , h 

h=l 
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En substituant (1.25) dans (1.22) on obtient : 

n+j n+j n+l * n+j * n+j _ N[ntf( M J ] L L Yi -Ti - LAqh si; ,q:-1-+n+j s,:,qrl-+n-J - 0 
i=l j=l h=l 

\:jf (1.26) 

qui peut être réarrangé suivant la forme: 

M{Nntf } Nntf n+j * n+j n+l _ n+j _ n+j * n+j L ~~(s,;,q:••-+n+j s'I;,q~·l-+n+j )Age - ~~(Yi Ti ) s,;,qrl-+n+j (1.27) 
h=l 1=1 j=l l=l J=l 

Finalement, l'ensemble des équations (1.27) peut être mis sous une forme 
matricielle: 

avec 

[Si ][Aq] =[DT] 

[s}]= 
2 

Sn 

2 
SMl 

s~ 
SiM 

s~ 

Aq1] [D1] [Aq] = 1 : [DT]= : 
AqM D2 

les termes de la matrice [ S~] et du vecteur [Dr] étant explicités par 

N ntf 

Sl - "" (sn+j * sn+j ) lb - ~ ~ T; ,~-+n+j T; ,q7"n,.j 
i=l j=l 

N ntf 
D = ""(y.n+j - Tn+j) * sn+j . . 

f ~~ 1 1 T;,q;-+n+J 
i=l j=l 

(1.28) 

(1.29) 

(1.30) 

(1.31) 

La méthode de spécification de fonction de Beck en bidimensionnel se résume 
donc à construire et résoudre, pour chaque pas de temps, le système (1.28). Pour un 
problème linéaire, les coefficients de sensibilité sont indépendants des valeurs des 
flux. L'algorithme de la méthode de Beck est, pour un problème linéaire, représenté 
par l'organigramme I. 9. 



34 

choix des conditions initiales 
n=O 

Calcul de [S2
] 

n=n+l 

Calcul de Tt+j avec q~+j = q~ 

Calcul de [D] 
Résolution de (S2][~q]=[D] 

Calcul de Tt+l avec q~ = q~ + ~qt 

non 
n=K 

J ow 
.J ..... 

Fin 

Figure 1.9 : Algorithme de résolution du P.LC.C. linéaire. 

1.3.2.2 Ajout de la régularisation 

La méthode de Beck décrite dans le paragraphe précédent ne comporte 
aucune stabilisation spatiale pour les flux surfaciques. Pour résoudre ces problèmes 
de stabilité, un terme de régularisation est ajouté à la fonctionnelle. 

Si l'on considère dans un premier temps que la distribution spatiale du flux 
surfacique n'est pas discrétisée et s'écrit :q = q11 (8). 

La fonctionnelle de Beck devient, avec l'apport de la régularisation: 

N ntf 

F(qn+I(e))= LL(Yt+j -Tt+jr + 
i=l j=l 

21t 2[8 ]2 2[82 ]2 
r0 J[q]2d9 + r1 J ~ d9 + r2 J -4 d9 

0 oae oae 

(1.37) 
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Si le flux est interpolé en M points, la fonctionnelle s'écrit pour notre problème 
(bouclage entre les flux q1 et qM) · 

N ntf M 

F(qf+l ,··,q:;1}= LL(Yt+I -Tt+1}2 + r0 L(q:+1}2 
i=l j=l h=l 

[ 2 M 2] 
+r1 (q:1 

- qr1
} + ~(qt: - q:+1

) (1.38) 

2 M-1 2 

(q~l -2qf+1 + q;+1) + L(q:~~ - 2q:+1 + q::O 
+r2 1 h=2 

+(q:~ - 2qu1 + qf1)2 

La. fonctionnelle Fest minimisée en procédant de façon similaire au chapitre 
précédent. Un nouveau système matriciel est obtenu. 

Œs}] + [s;D[~q]= [DT]+ [Dr] (1.39) 

avec 

-Si1 ... SiM 1 D1 
[s:J=I = s~ [Dr]= . . . 

S!u ... s2 LD2 MM 

0.40) 

Les termes de la matrice [s!] et du vecteur [D,) étant explicités par: 

Pour les lignes courantes 'v.f, e[3,M- 2] 

v'b E [ 1, .f, - 3] s~ =O 

S2 -
l(l-2) - f2 

s;(l-1) = -ri -4r2 

s~l = 2r1 + 6r2 (1.42) 

s~(t+l) = -ri -4r2 

S2 -t(e+2) - +r2 

v'h e[l +3,M] S~ = 0 
et 
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Dt= r1q~_2 +(r1 +4r2 )q~_1 

-{r1 + 2r1 + 6r2 )q~ 

+(r1 +4r2 )q~+1 +r2q~+2 

(1.41) 

Les formules ci-dessus ne peuvent pas être appliquées pour les deux 

premières et les deux dernières lignes de la matrice [s~] et du vecteur[Dr ]. Les 

formules pour ces lignes sont données dans l'ANNEXE I. 

La méthode de spécification de fonction de Beck, avec régularisation, a été 
programmée au CETHIL. Nous avons créé 4 programmes pouvant traiter des 
géométries cylindriques de dimension quelconque. Deux programmes directs 
permettent d'obtenir des mesures simulées. Ces programmes utilisent la méthode 
Alternative Direction lmplicit (AOD [61). Un programme permet de résoudre les 
problèmes linéaires, l'autre les problèmes non-linéaires. Deux autres programmes 
permettent de résoudre le P.I.C.C., à partir des mesures simulées ou de mesures 
réelles, en utilisant alors les calculs directs comme sous programme. Un programme 
est dédié à l'inversion linéaire et un autre à l'inversion non-linéaire. Si les cas non
linéaires ne sont pas traités, dans cette étude, les programmes permettant de 
résoudre de tels problèmes ont été réalisés à la demande de notre partenaire 
industriel pour vérifier que l'hypothèse de propriétés thermiques indépendantes de 
la température été bien vérifiée. 

Il apparaît, à la fin de ce chapitre, que l'estimation des flux n'est pas 
immédiate, il y a beaucoup de paramètres à déterminer : nombre d'inconnues, 
emplacement des points d'interpolation, nombre et emplacement des points de 
mesures, valeur du coefficient de régularisation etc .. Pour pouvoir choisir, avec 
efficacité, l'ensemble de ces paramètres il est nécessaire de suivre une méthodogie 
spécifique. Cette méthodologie, déterminée lors de cette étude, est l'objet du chapitre 
suivant. 



37 

<e[la{)t¼.\[t)O'f~~ 00 

POSITTONNEMENT DES CAPTEURS POUR LE P.I.C.C. 

9rous aoons ou que le cp 9 C. C. es/ un problème mtll posé. 

./Jes ou/ils D ulili.ser. pour pouooir résoudre des syslèmes mtll condilionnés. son/ 
aujourd'hui connus. cpour le cp 9. C. C.. /'inslt1bilifé du sysfème. prooenanl des e/fels 
d'allénualion el de déphtJ,SDge apportés par la d!ffasion de la chtlfeur. es/ réduife pt11' 
l'ulili.salion de fempérafures fa/ures. ()uanl D la non-unidfé de la solulion due t.JJJX me.sures 
discrèle.s el loctlfe.s de fempért1lure. eUe nécessife l't1pporf d'infomu1lions supplémenft1ire.s 
gr.ice D la régultvistJlion. 

On conçoit cependant que l'emp!tJcemenl des ct1pfeurs joue un rôle imporlanf dtJns 
le condilionnemenf du sysfème. CJ'tolre objec!if e.sf mainlenanf de proposer une mé!hode 
origintlle qui perme! de délerminer l'empltJcemenf el le nombre des ct1pfeurs pour oblenir un 
syslème tJUssi sltJhle que possible. 

.8es concepfs exprimés dtJns ce cht1pilre on! /ml l'objet d'un tJriicle : 
CBlanc & al.. '"1Jelermint1lion of lhe sensor loct1lion for 2<JJ inoerse het1f conduclion 
problems"1

• {73] 

• 

1 Détermination du positionnement des capteurs pour les problèmes inverses de conduction 2D de la chaleur. 
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Le problème de positionnement des capteurs est apparu lorsque notre 
partenaire industriel nous a posé les questions suivantes : actuellement les conduites 
ne sont instrumentées qu'avec 4 ou 5 capteurs, est-ce que cela suffit pour retrouver 
les températures internes? Sinon combien de capteurs doit-on utiliser? 

La recherche bibliographique a montré qu'il existait peu de réponses pour les 
problèmes bidimensionnels. Seul Hensel [48) propose une méthode inverse basée sur 
le bon positionnement des capteurs. Ce principe, donné par Hensel mais non 
formalisé, est à la base de notre recherche. Sinon, le plus souvent la méthode de 
l'essai-eITeur est utilisée pour choisir le positionnement des capteurs. Un cas test 
numérique est réalisé en fixant une densité de flux voisine de celle que l'on pense 
retrouver. Cette densité de flux est utilisée dans un calcul direct pour obtenir les 
températures aux points de mesure pour un jeu de capteurs. Une inversion est 
effectuée et la comparaison entre le flux exact et estimé permet de rejeter ou non 
l'implantation choisie. Si l'inversion n'est pas satisfaisante, un nouveau 
positionnement est testé. Cette méthode a plusieurs inconvénients. Le jeu le plus 
favorable trouvé dépend du type de variation spatiale choisie pour le cas test. Les 
choix à faire pour améliorer les résultats entre deux essais sont laissés au savoir faire 
de l'inverseur. Il n'est pas toujours facile de savoir pourquoi un jeu marche mieux 
qu'un autre. Toutes ces raisons nous ont poussé à construire une méthode 
indépendante du flux recherché et qui soit une aide à la prise de décision pour le 
choix de l'emplacement des capteurs. Il faut que la méthode puisse donner les 
raisons du bon ou mauvais déroulement de l'inversion. 

11.1 Le taux de représentation 

11.1.1 Définition 

La méthode proposée se base sur la réflexion suivante : définir ce que "voit" 
un capteur, c'est déterminer et quantifier la sensibilité de ce capteur à une densité de 
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flux surfacique, en fonction de l'éloignement flux-capteur. Si l'on considère la 
Figure 11.1, il est évident que la réponse du capteur "i" à la densité de flux "q" ne sera 
pas la même suivant les valeurs de la distance "X" et la forme de la densité de flux 
injecté. 

q t - 1 lq f q t + 1 -· - - --- -~- - ~ -1 . • - .·- ~ ·~ -/ • 1 . .....-1 . 
....... 1 

~

I 
1 • 

1 ; 

, Ti 

Figure 11.1 : Se11sibilité du 
capteur ''i". 

La méthode proposée, pour déterminer l'emplacement des capteurs, est la suivante: 

La première action consiste à choisir la façon dont la densité de flux sera 
représentée. Cette étape est très importante car elle conditionne la suite de la 
méthode et c'est la seule partie qui fait intervenir des a priori de la part de 
l'inverseur. 

En effet, dans un problème direct, les conditions limites sont connues, il est 
alors aisé de choisir une représentation fidèle de ces conditions limites. Elles peuvent 
être modélisées par un polynôme, une série de Fourier, une base de fonctions etc. 

A l'opposé, pour un problème inverse, la condition limite est inconnue. Il 
apparaît alors deux cas : si l'utilisateur possède des informations a priori, il peut 
choisir alors une représentation adéquate, s'il ne possède aucune information, le 
choix de la modélisation devient plus délicat. Supposons que le flux recherché ait 
une densité linéaire en fonction de l'abscisse curviligne. Le flux recherché peut être 
représenté par un polynôme d'ordre 1. Les inconnues du problème sont alors au 
nombre de deux. Quelle que soit la longueur de la surface, où le flux est recherché, 
l'inversion sera facile et il y aura sûrement besoin de peu de capteurs. Il n'y a pas 
nécessité d'un grand nombre d'informations physiques1 puisque la modélisation a 
priori a fortement réduit le nombre de solutions possibles. Par contre, si l'hypothèse 
d'une variation linéaire s'avère fausse, le flux retrouvé sera faux, lui aussi. La droite 
retrouvée sera celle qui correspond le mieux aux informations fournies par les 
capteurs. Plus le flux réel s'éloignera d'une droite, plus l'inversion sera inexacte. Par 
contre, si le flux est bien linéaire, l'inversion donnera de très bons résultats. 

Si, peu d'informations sont disponibles pour les variations spatiales du flux, il 
faut choisir une représentation qui introduise le moins d'a priori possible. La solution 
consiste à choisir un discrétisation dans une base de fonctions simples. Les plus 
courantes sont les fonctions constantes par morceaux ou linéaires par morceaux. Le 
seul a priori est fait sur le pas de discrétisation. Plus le pas sera fin, plus la résolution 
sera grande mais plus il y aura d'inconnues et plus l'inversion sera difficile. Une 
discrétisation trop grossière agira comme un filtre spatial mais sera plus facile. La 
discrétisation à choisir est donc fonction, d'une part, des connaissances sur le flux 
recherché, mais aussi, des besoins de l'utilisateur. 

1 Celles fournies par les capteurs de température. 
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C'est pour cette raison que nous avons choisi de représenter le flux inconnu 
par une fonction linéaire par morceau. La base de fonctions est une base finie 
composée des fonctions chapeau placées en chaque point d'interpolation, Figure 11.1. 

Une fois la discrétisation choisie, l'utilisation de méthodes numériques2 

permet d'obtenir la relation explicite qui existe entre les conditions limites et les 
températures aux points de mesure : 

[ ST,f ][F]r = [T] 

avec [ ST,f] matrice de sensibilité, 

(FJr vecteur des conditions limites sur r, Figure 1.3,. 

(T] vecteur des températures aux points de mesure. 

(11.1) 

Bien qu'il ne soit pas recommandé de procéder à l'inversion à partir de l'équation 
11.1, cf 1.3, l'étude de la matrice de sensibilité et de son conditionnement est une 

étape fondamentale qui permet d'obtenir une matrice [ S},r] mieux conditionnée. 

Pour cela, les capteurs doivent être placés de manière à ce que chaque 
portion de surface, chaque point de discrétisation, soit "représentée" de façon 
identique par l'ensemble des capteurs: ce principe a été proposé par Hensel [48). 

En partant de ce concept nous avons choisi d'introduire un critère quantitatif 
que nous appelons "taux de représentation". Le taux de représentation, par 
l'ensemble des N capteurs, de la fonction chapeau associé à l'inconnue qt, est défini 
par le nombre: 

M 

'tt = LsT,r, 
i=l 

(11.2) 

Il apparait alors que, plus le taux de représentation est important plus 
l'inconnue l est bien représentée et inversement, plus le taux de représentation est 
faible moins on dispose d'information sur cette inconnue. Le choix de ce critère a été 
fait dans un souci de simplicité, de calcul et d'utilisation . 

D.1.2 Utilisation du taux de représentation 

La notion de taux de représentation étant introduite, la méthode de 
positionnement des capteurs consiste alors à trouver, par essais successifs, les 
emplacements de ces derniers tels que le taux normé de représentation le long de 
la surf ace, sur laquelle les conditions limites sont inconnues, soit le plus uniforme 
possible. 

2 Eléments finis, volumes finis, différences finies, méthode nodale etc. 
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Le taux normé de représentation est défini par: 

- 'tt 

'tt = 'tmax 
et 't max = Max{t } 

~iSM i 
(11.3) 

Il apparaît alors une difficulté qui est de quantifier la notion de taux normé 
de représentation le plus uniforme possible. Pour cela, nous avons employé la 
méthode d'essai-erreur sur un grand nombre de problèmes 20 et pour des 
géométries différentes. Nous avons recherché une relation reliant le taux de 
représentation et une inversion 'réussie'. Il est alors apparu que, tant que le taux 
normé de représentation ne passait pas trop en dessous de 0,75, la perte 
d'information physique n'était pas trop importante et qu'il était alors possible 
d'obtenir de bonnes inversions. Le tracé du taux normé de représentation, en 
fonction de l'abscisse curviligne, est alors un moyen simple de vérifier que 

'eff 'tt>0,15 (11.4) 

Le critère (11.4) n'est pas un critère absolu. Nous avons simplement pu mettre en 
évidence, au travers d'un grand nombre de cas tests, que, dans la majorité des cas, 
un taux normé de représentation inférieur à 0,75 engendre des problèmes pour la 
reconstruction spatiale du flux. 

Pour utiliser correctement les informations contenues dans le taux de 
représentation il est important de bien comprendre sa signification. Son calcul est 
une étape préalable à l'inversion. Un taux de représentation uniforme ne garantit 
pas que l'inversion soit stable. Comme le fait qu'il ne soit pas uniforme ne signifie 
pas forcement que l'inversion soit impossible. 

Le taux de représentation est simplement un outil qui permet de savoir si une 
portion de la surface est représentée physiquement, c'est à dire si les capteurs 
fournissent des informations sur les points où l'on désire déterminer les conditions 
limites. La qualité de la représentation est donnée par le taux normé de 
représentation qui doit être le plus uniforme possible. La quantité est fonction de la 
valeur maximale du taux de représentation3 qui doit être la plus élevée possible. 

L'uniformité du taux de représentation permet de savoir si les variations 
spatiales de la densité de flux pourront être estimées physiquement sur toute la 
surlace, avec la résolution spatiale choisie par l'utilisateur. Le taux de 
représentation est intimement lié à la discritisation des conditions limites 
recherchées. Le taux normé de la courbe en trait plein, Figure II.2, montre que la 
valeur du flux sur chaque élément pourra être retrouvée. Par contre, le taux normé 
de la courbe en pointillé montre clairement que la partie centrale de la surlace n'est 
quasiment pas représentée; l'inversion sera alors possible seulement si des 
informations a priori sont fournies pour les variations du flux sur cette portion. 
Dans notre cas nous avons choisi d'apporter cette information par la régularisation. 

3 Taux non nonné. 

• 
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Il est importa.nt d'avoir un taux de représentation uniforme à condition que 
la valeur maximum du taux de représentation ne soit pas trop faible. Si toute la 
surface est représentée de manière identique, parce la représentation est quasiment 
nulle en tout point, ce n'est évidemment pas très satisfaisant. Il faut donc rechercher 
le taux de représentation le plus élevé possible. La valeur absolue nécessaire est 
fonction du bruit de mesure et du pas de temps d'inversion. Il faut cependant noter 
qu'il est souvent préférable de placer les capteurs afin de gagner en uniformité, 
quitte à perdre un peu en valeur absolue plutôt que le contraire. 

11.2 Calcul du taux de représentation 

11.2.1 Cas d'un problème stationnaire 

Pour un problème bidimensionnel elliptique linéaire, Figure 1.3, les 
transferts de chaleur sont gouvernés par le système aux dérivées partielles suivant : 

a2r a2r 
-+-=0 
ôx2 ôy2 

- zi ar = hi r - fi sur r C. L inconnues (11.5) an. 
1 

ar 
- z j - = h j r - fj sur <p C. L. Connues an . 

J 

Cette écriture permet de regrouper l'ensemble des conditions limites : 

- Température imposée: Zi=O, hi=l et fï=Ti, 

- flux imposé : Zi=Ài, hi=O et fi=qi· 

- Convection : Zi=Ài, hi=h et fi=hiTi 
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11.2.1.1 Méthode du système de sensibilité 

Le coefficient de sensibilité du capteur au point (x,y), à la condition limite 

au point" e" der, qui s'écrit, ST(xv' ( = êJf (x,y)' peut être obtenu en différentiant le .. ,., ar 
l 

système (11.5) par rapport à q, . On obtient alors : 

2g ô
2
ST(x,y).f, = Q éJ T(x,y),f, + ;:1.,2 

ôx2 VJ 

ôST(x,y),f, = h;ST(x,y),f, - 1 
-zi -. 

1 

ôST(x,y),f, = hkST(x,y),f, 
-zk ank 

surr 

sur r pour k ~ .e 

S 
sur <p 0 T(x,y),f, = hjST(x,y),f, -z. ~ 

J UU · 
J 

(11.6) 

On remarque que le système (11.6), appelé système de sensibilité, est très 
proche du système initial. Il montre que le coefficient de sensibilité d'un capteur 
placé au point (x,y), à la condition limite au point" l" der, est la température en ce 
point si l'on impose une condition limite nulle en tout point de la surface, sauf au 
point " f" der, où elle est unitaire. 

Un maillage de la géométrie comprenant "R" températures inconnues, une à 
chaque noeud (Figure 11.3), permet pour un problème linéaire d'obtenir le système 
direct: 

[AIT]=[F] (II. 7) 

avec [A] matrice reliant températures internes et conditions limites surfaciques, 

(T)vecteur explicite des températures aux différents noeuds: [T)' = [Ti,·", TR] 
(F] vecteur explicite des conditions limites qu'il est toujours possible de mettre 
sous la forme : 

(F]r 
[F] = 1 [F]n 

(F]<i> 

(F]~ = [F1 ,···,FM] 
[F]~ = [O] 
(F]: = [11, .. ·,Lp] 

(11.8) 

[FJr correspond aux noeuds où les conditions limites sont inconnues, (F]0 

correspond aux noeuds intérieurs qui n'appartiennent pas à la surface4 et (F]cp 

correspond aux noeuds où les conditions limites sont connues, Figure II.3. 

4 Ce vecteur est nul s'il n'existe pas de source interne de chaleur. 
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Figure 11.3: 
Discrétisation. 

D'après le système (11.6) les coefficients de sensibilité sont solution de: 

[A{ST,rJ = [Ut] (11.9) 

où [ ST,r,] est le vecteur des coefficients de sensibilité, aux noeuds du maillage, à la 

condition limite au point "l" 

s = s ... s [ ] t [ ] 
T ,f, Ti ,f, ' ' TR ,f, 

(11.10) 

[ut] est le vecteur dont tous les termes sont nuls, sauf le terme correspondant à la 

ligne" l", égal à 1 : 

[utf =[0,··,0,l,O,···,O] (11.11) 

Une fois ce système résolu, il suffit d'extraire du vecteur [S] les coefficients 
de sensibilité pour les noeuds où se trouvent réellement des capteurs. Cependant 
cette méthode n'est pas très intéressante car il est nécessaire pour obtenir l'ensemble 
des coefficients de sensibilité d'effectuer "M" fois ce calcul, pour chaque condition 
limite. Heureusement, il est possible d'obtenir l'ensemble des coefficients par un 
calcul unique, comme nous le montrons dans le paragraphe suivant. 

11.2.1.2 Méthode de la matrice transposée 

Cette méthode est proposée par Hensel [ 48] pour les calculs stationnaires. 
Une méthode originale basée sur le même principe sera utilisée pour les calculs 
instationnaires. 

Comme pour la méthode du système de sensibilité, on considère qu'après 
discrétisation du solide, on a obtenu le système direct :[A}T]=[F]. Ce système peut 
être réarrangé sous la forme 

[T] = [Ar1[F] . (11.12) 
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Pour obtenir la température du point "m", en fonction des conditions limites, 
le système (11.12) est multiplié par le vecteur [umr = [o, ... ,o,1,0, ... ,o] : 

[um]'[T] = [Um]'[Ar1[F] 
=>Tm= [UmJ'[Ar1[F] 

qui peut être mis sous la forme 

Tm= [s1m,r r [F] 

Où [sT.,.r] est le vecteur de sensibilité du capteur au point "m": 

[ S-r.n,r r = [ STm,fl ' ... ,S-r.n,rM] 

Ce vecteur est précisément celui recherché. Etant donné que: 

on peut écrire : 

[sTmJ r = [Umf (Ar1 

=> [s1m.rf[A]=[UmJ' 

=>[A]' [s-r.n,r]=[Um] 

(11.13)" 

(11.14) 

(11.15) 

(11.16) 

(11.17) 

Finalement le vecteur [ S,;..t Jr , qui contient les coefficients de sensibilité du capteur 

au point "m" pour l'ensemble des conditions limites inconnues, est extrait du vecteur 

[ S,;..r]: 

T = m 

[sTm,f ]r 
[s~,f ln 
[ STm,f ]q, 

,t 

[F]r 
[F]n 
[F]<i> 

(II.18) 

Comme le système (11.1 7) est linéaire, les taux de représentation pour 
l'ensemble des capteurs placés au point m 1,mz, ... ,mN sont obtenus par : 

1 [A J1[~] = [ Um1, ... ,mN] 1 (II.19) 

[umi.---.m.."i) est le vecteur où toutes les composantes sont nulles sauf pour les 
lignes correspondantes à chaque capteur qui prennent la valeur 1. 
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Le vecteur ['t] comprend les valeurs des taux de représentation en chaque point 
d'interpolation. 

[ t r = [ t I, · ·, "t t, · · ·, t M] (11.20) 

L'obtention du taux de représentation est donc très facile et rapide. En effet, 
le système (11.19) est construit avec la transposée de la matrice [A], cette matrice 
étant elle-même obtenue à l'aide d'un code de calcul direct qui peut d'ailleurs être 
celui utilisé dans le code inverse. 

11.2.2 Cas d'un problème instationnaire 

Les transferts de chaleur sont gouvernés, pour un problème bidimensionnel 
linéaire parabolique, Figure 1.3, par le système aux dérivées partielles suivant : 

ô2T ô2T 1 ôT 
-+-=--
ôx.2 ôy2 a ôt 

-zi ôT = hiT-fi sur r C.L. inconnues 
Ôll· 1 

of 
-zj-= hjT-fj sur <p C.L connues 

Ôll· J 

T(x,y, t = nAt) = T0 

Il.2.2.1 Méthode du système de sensibilité 

·(Il.21) 

On peut, en différentiant le système (Il.21) par rapport à qt, obtenir un 
système de sensibilité semblable à 01.6). 

a2s a2s 1 as T(x,y),f1 T(x,y),f1 T(x,y),f1 _-a._._~+--a.___a._~= ---
ôx2 ôy2 a ôt 

ôS 
T(x,y).fi b S 1 [ 

- 2 i = i T(x y) r - sur ÔD· .. l 
1 

ôST(x,y),f1 
-zk--'---= hkST(xy)f sur r pour k * l ônk . • l . 

(11.22) 

ôS T(x,y).f, b S 
-zj ôn. = j T(x,y),f1 sur cp 

J 

T{x,y,t= nllt)= 0 



48 

La comparaison des systèmes (11.22) et .(11.21) permet de connaître le sens 
physique du coefficient de sensibilité "S". Le terme "S" est la variation de 
tempe'rature s au point "i" s à l'instant "n+J0

" sa+j. dû au flux "q" sa+j 
' T ' ' T; ' ' T; ' ' T;.q' 

appliqué sur le domaine" l" sa•j entre les instants "n" et "n+J·" S11 
... ; . fio·ure Il 4 

' °Iï ,q, ' ' T;.q~1
' o- • • 

Pour un problème linéaire, il suffit de calculer les coefficients de sensibilité 
pour "ntf" temps futurs. 

La discrétisation de la géométrie du solide associée à une méthode 
numérique quelconque engendre, pour chaque pas de temps, le système matriciel 
suivant: 

avec 

[B{Tn+l] = [ex ][Fn+l] + [J3{Tn] (11.23) 

[B] matrice de dimension (R*R) indépendante de la valeur de "n", 

[T••1
] vecteur des températures, à l'instant "n+l ", aux différents noeuds 

[T••l r = [1;11+1, ••• 'Tri] 
[a] matrice de dimension (R*R) 

[Fll+1
] vecteur des conditions limites, à l'instant "n+l", sur les différentes 

frontières: [F11
•

1r = [[F .. 1]~[F••1f
0

[F11
•

1t] 
[J3] matrice de dimension (R*R): 

Enfin [T11
] est le vecteur explicite des températures, à l'instant "n", aux 

différents noeuds. 

Les coefficients de sensibilité s~.r: .. ;, pour j e[l,ntf], sont obtenus en 

résolvant, pour "ntf" pas de temps successifs, le système: 

[ B { S~1:-.n+I ] = [ ex l C n+l] + [ J3 { s; ,r:-+n ] (11.24) 
avec 

[ sr.::-+n+l] = [ 0] et [ cn+l] = [ut] 

Une fois ce système résolu, il suffit de sortir de chaque vecteur [ s;~~ ...... ,] les 

coefficients de sensibilité pour les noeuds où se trouvent réellement des capteurs. 

Cependant, cette méthode nécessite d'effectuer les calculs pour chaque 
condition limite. Elle va permettre, néanmoins, d'introduire une notion qui sera 
réutilisée par la suite. 

Jusqu'à présent, les coefficients de sensibilité ont été calculés en considérant 
que les conditions limites étaient constantes durant tous les pas de temps futurs. 
Cela correspond aux coefficients de sensibilité de la méthode de Beck. On pourrait 
cependant définir d'autres coefficients de sensibilité en considérant que les 
conditions limites prennent pour le premier pas de temps futur leur valeur de 
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l'instant "n" puis zéro pour les autres temps futurs. Un tel coefficient de sensibilité 
est noté: S{i,it' soit le coefficient de sensibilité à l'instant "n+j", du capteur "i" à la 

condition limite "f" au point ",f," ayant une valeur non nulle à l'instant "n" (égale 
à q;) mais nulle pour les instants supérieurs (n + 1, n + Z, ... ,.n +ntf). 

La figure Il.4 permet de comparer les définitions de ces deux coefficients de 
sensibilité que l'on peut appeler : 

q 

- Coefficient de sensibilité à un échelon de flux: s;;; ... n+j 

- Coefficient de sensibilité à un créneau de flux s;;,n 
Sn+j 

I rn-+n+j 
1' l 

T+ y 
l..L_.t 

n n n-+-j 

sn+j 

Figure Il.4: Coefficient 
de sensibilité. 

qlL. stl:, 
n n n-+-j 

Pour obtenir les coefficients de sensibilité à un créneau de flux il faut 
résoudre: 

[B{s;:;1] = [a(cn+i] + [~{str;] 
[si.r; ]=[O] 

[c1]=[Ui] 
[cn]=[O] 'vn e[2,ntf] 

(11.25) 

Il est alors possible de relier les coefficients de sensibilité S~J/ .. li et s~.r: . En 

effet, le système utilisé pour le calcul des coefficients de sensibilité est linéaire, ce 
qui permet d'appliquer le théorème de superposition de Duhamel et d'obtenir: 

n 

Si ,f ; ... n = L s; ,f l (11.26) 
j=l 

Cette formule sera utilisée pour le calcul du taux de représentation dans le 
paragraphe suivant. 
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11.2.2.2. Méthode de la matrice transposée 

Comme pour la méthode précédente, la discrétisation du solide donne, pour 
chaque pas de temps, les sytèmes: (B{ra·•]= (a{ p•·1

] +[~{T·]. 

soit: 

avec 

Ces systèmes peuvent être réarrangés sous la forme 

[J3r1[B{Tn+1] = [J3r1[cx ][Fn+1] + [J3ri[J3{în] 

[A][rn+1] = [x][Fn+1] + [rn] 

[A]=[Pr1[B] et [x]=[J3]-1[cx] 

Par remplacements successifs on obtient : 

(11.27) 

(11.28) 

[rn] = [A rl[x{Fn] + [ A 1-2[x{ pn-1 ]+·. ·+[ Arn[x{ pl]+ [A]-n[To] (11.29) 

La température du point "m", à l'instant "n", est obtenue en multipliant 
l'équation (11.29) par le vecteur [umr = (0,··,0,1,0,··,0] 

T! = [umJ1 [Ar1[x][F0
] + [U mr [Ar2[x{F0

-
1]+···+[Um)1[A]-n[x(F1] 

(11.30) 
+ [umJ1[A]-0 [T0

] 

qui peut être mis sous la forme 

T! = [s~,rn r [F0
] +[s;m,rn-1 r [F0

-
1]+-··+[S~,r1 r [F1] +[Umf[Ar0 [r0]cn.3t) 

[s; r•-j )' = [s: .... -; ,. · ·, s: r•-j, • • ·, S11
T r•-j J correspond au vecteur de sensibilité, 

Ill' "a,11 J.m, t m• M 

à un créneau de flux, à l'instant "n". C'est le vecteur que nous devons déterminer. 

Le vecteur des coefficients de sensibilité peut alors être exprimé en fonction 
de la matrice [A] et du vecteur [U] 

[s;m,rn-j r = [Umf [Ar(J+t)[x] 

[s;m,rn-j r [xr1[A ]j+t = [UmJ1 

{[ A ]j+t} 
1

[xr1[s;m,rn-j] = [U m] (11.32) 

. 

! 
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Comme le système 01.32) est linéaire, la somme des coefficients de sensibilité, pour 
un créneau et pour un ensemble de capteurs placés aux points (m 1,mz, ... ,mM), 
s'écrit 

{[A ]j+I} 
1

[xr1[s~1···,mN,rn-j] = [Um1,.--,mN] 

Finalement on calcule d'abord le vecteur [Y] solution de : 

{[A]j+l r [Y]= [Um1,. .. ,mN] 

ce qui permet de calculer [ s;ml.mN•r-j J par 

[s;ml.··-.mN~-j] = [xiY] 

Suivant (11.8) 

[ sT.n rn-j] 

[ ]
t[ _

1 
[ mJ, ... ,mN, ]r 

sn n-j pn-J = sn n-j 
Tm1, ... .mN ,f 'fu.1.---,mN .f n 

[s~ rn-j] 
AmJ .... ,mN ' q> 

t 

[Fn-j]r 
[Fn-j]n 
[Fn-j]cp 

(11.33) 

(11.34) 

(11.35) 

(11.36) 

enfin [tlllf] peut être calculé à partir du vecteur [s~_ .... .r-i Jr par la formule (11.26) 

ntf l ntf - sn j 
[~ ]-~[ ~1 .... ,.mN.r r 

J=l 
(11.37) 

Ainsi la résolution du système (11.33) obtenu en deux étapes, (11.34) et (11.35), 
permet de calculer le taux de représentation des conditions limites (11.37) soumises à 
un créneau de flux durant les ntf pas de temps futurs. Ceci quel que soit le nombre 
d'inconnues et de capteurs. 

11.3 Application de la méthode 

Dans ce paragraphe, la méthode de spécification de fonction en 
bidimensionnel (r,8) est appliquée au problème industriel qui nous préoccupe. Les 
températures calculées par le module direct sont obtenues par un code éléments 
finis. Pour les détails sur ce code, se reporter au chapitre m.3 

La méthodologie proposée pour déterminer le positionnement des capteurs est 
utilisée. Enfin, toutes les données, qui ont un rôle prépondérant pour la stabilité de 
l'inversion, seront étudiées et les moyens de les choisir explicités. 
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11.3.1 Détermination des paramètres de l'inversion 

Les paramètres d'inversion peuvent être classés en trois catégories de données : 

Les données fixées : 

- le diamètre interne de la conduite, 
- l'épaisseur de la conduite, 
- la conductivité du matériau, 
- la chaleur massique du matériau. 

Les données pour la stabilisation temporelle : 

- les conditions initiales, 
- le pas de temps, 
- le nombre de températures futures. 

Les données pour la stabilisation spatiale : 

- le nombre de points d'interpolation, 
- l'ordre de la régularisation utilisée, 
- la valeur du coefficient de régularisation, 
- le nombre de capteurs, 
- la position de chaque capteur. 

Il est à noter que la séparation entre les données pour la stabilisation 
temporelle et pour la stabilisation spatiale est plus ou moins arbitraire car les deux 
sont liées. Lorsqu'il y a instabilité, elle apparaît globalement. 

11.3.1.1 Les données fixées 

Les données fixées dépendent du problème étudié et ne sont généralement pas 
choisies par l'utilisateur. Les valeurs nominales sont fixées proches de celles 
rencontrées sur site, soit : un diamètre de 60 cm, une épaisseur de 2 cm, une 
conductivité de 50W /m2.K et une chaleur volumique de 4.10+o6 J/m2.K. 

Nous allons cependant étudier leur influence, sur la stabilité de l'inversion, 
pour connaître ce qu'il est judicieux de choisir si un choix avait été possible. L'outil 
utilisé pour déterminer l'influence de ces paramètres est le taux de représentation 
pour un seul capteur. La méthode de la matrice transposée est utilisée pour calculer 
le taux normé de représentation. 

Une analyse de la Figure (11.5) permet de voir que, plus le temps futur 
augmente, plus la largeur du taux normé de représentation croît et ceci en même 
temps que la valeur absolue de ce taux. A partir d'un temps futur supérieur ou égal 
à 3s, la largeur du taux normé de représentation reste stable. 

Dans le coin supérieur droit de la Figure (11.5) apparaît un graphe donnant 
la courbe Max=f(t). Il faut multiplier le taux normé de représentation par Max pour 
obtenir le taux (non normé) de représentation. En effet, si la largeur de la courbe du 
taux normé de représentation est importante, la valeur absolue du taux de 

- 1 
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représentation est aussi une donnée prépondérante. La valeur maximale indique la 
sensibilité du capteur au flux recherché. 
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Figure 11.5 : Taux nonné 
de représentation d'un 
capteur placé en B=O, 
pour différents temps 
futurs. 

Sur la Figure (11.6) sont tracés les taux normés de représentation5 pour trois 
épaisseurs de la conduite: e=l, 2 et 4 cm. L'épaisseur joue un rôle importa.nt dans la 
largeur du taux normé de représentation. Malheureusement, un accroissement de la 
largeur s'accompagne d'une forte diminution de la valeur du taux de représentation. 
Pour une paroi de faible épaisseur, les capteurs seront très sensibles aux variations 
temporelles de la densité du flux interne, mais il sera nécessaire de rapprocher les 
capteurs. Si l'épaisseur augmente, il sera alors possible d'espacer les capteurs mais 
ces derniers seront beaucoup moins sensibles. Il existe une épaisseur limite pour 
laquelle la sensibilité des capteurs, aux flux, est trop faible pour permettre de 
reconstituer ces derniers. 

Sur la Figure (Il. 7) sont tracés les taux normés de représentation pour trois 
diffusivités du matériau : a=6,25.I0-6, 1,25.10-5 et 2,5.10-5 m2s-1. Une bonne 
diffusivité permet d'obtenir à la fois une sensibilité accrue et une largeur importante 
du taux normé de représentation. Il est donc intéressant, lorsque cela est possible, de 
choisir un matériau possédant une forte diffusivité. 
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5 Toujours pour un seul capteur. 

Figure 11.6 :Taux nonné 
de représentation d'un 
capteur en B=O, pour 
différentes épaisseurs. 
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Figure Il. 7 :Taux normé 
de représentation d'un 
capteur en 8-0°, pour 
différentes diffusivités. 

Le diamètre interne de la conduite est certainement le paramètre qui a le 
moins d'influence pour la stabilité; il influe principalement sur le nombre de 
capteurs nécessaires : plus le diamètre est grand, plus la circonférence est 
importante, plus il faudra utiliser de capteurs. 

11.3.1.2 Les données pour la stabilisation temporelle 

Les conditions initiales peuvent poser des problèmes car, dans les cas 
pratiques, elles sont souvent inconnues. On est alors obligé de considérer un champ 
de température supposé ou au mieux estimé. Ce champ de température initial va 
induire des températures internes perturbées durant un certain laps de temps. Mais 
passé cet intervale, les bonnes températures seront retrouvées. Malheureusement il 
n'est pas toujours très évident de connaître l'instant à partir duquel les conditions 
initiales n'ont plus d'influence. On peut cependant utiliser comme guide le nombre 
de Fourier : NbrF 

NbrF= at 
e2 (11.38) 

"t" étant le temps, "a" la diffusivité et "e" l'épaisseur. On sait alors que pour Nbrf > 5 
les conditions initiales n'ont plus d'influence. 

Pour notre cas, le problème ne se pose pas car la température initiale est 
uniforme et sera prise égale à la moyenne des températures mesurées. 

La valeur du pas de temps est un paramètre important pour le P.I.C.C .. Ce 
paramètre intervient directement dans la stabilité : les méthodes inverses sont 
d'autant plus stables que le pas de temps est grand. Une relation semi-empirique 
[71] permet de connaître, pour des données expérimentales, le pas de temps 
minimum utilisable. 

Si l'on considère le pas de temps adimensionné: 

avec a: Diffusivité du matériau. 

~t 
~t*=e2 

e : Distance entre la surface et le capteur de température. 

(II.39) 
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Le choix final, du pas de temps, résulte d'un compromis entre ce critère et la 
résolution souhaitée pour les transitoires rapides. Si l'épaisseur de la conduite est un 
paramètre à choisir, c'est souvent le critère (Il.39) qui définira sa valeur. 

Dans le cas présent, un pas de temps adimensionné de 10-2, qui correspond 
à la limite entre une inversion délicate et "sans problème", donne un pas de temps de 
0,32s. Si des mesures simulées non bruitées sont utilisées, un pas de temps de 0,2s 
sera choisi, ce qui permettra une meilleur résolution temporelle. Par contre, pour 
des mesures réelles7, on préférera prendre un pas de temps de 0,5 s. Notre 
partenaire industriel estimant que ce pas est suffisant pour les transitoires 
rencontrés sur site. 

Le nombre de températures futures est le paramètre stabilisateur de la 
méthode de Beck. La largeur du taux normé de représentation augmente avec le 
temps futur, Figure (II.5). Mais à partir d'un temps futur donné, la variation de la 
largeur du taux normé de représentation reste faible ainsi que l'accroissement de sa 
valeur absolue. On choisira alors un nombre de températures futures tel que cette 
limite soit atteinte, soit 3s pour notre étude, Figure (D.5), ce qui correspond à 15 
températures futures pour un pas de temps de 0,2s et 6 températures futures pour 
un pas de temps de 0,5s. On prendra alors 10 températures futures quel que soit le 
pas de temps, ce qui apparaît comme un bon compromis entre stabilité et temps 
calcul. 

Il.3.1.3 Les données pour la stabilisation spatiale 

Le nombre d'inconnues internes (M) représente la finesse avec laquelle on 
discrétise spatialement la température. Cette discrétisation doit être suffisamment 
fine pour reproduire les variations azimutales de la température. Cela suppose que 
l'on ait une idée, a priori, sur ces variations, voir paragraphe 11.11. Dans notre cas 
ces variations sont trés mal connues. Il faudrait donc choisir une discrétisation très 
fine. Il faut cependant noter que plus le nombre de domaines est grand plus 
l'inversion est instable. Cette instabilité s'explique par le fait que, pour deux 
domaines contigus, si ces domaines sont très petits, le flux injecté dans l'un ou l'autre 
domaine donnera, au niveau des capteurs, des signaux très proches : il sera alors 
difficile de retrouver d'où vient le flux. Finalement, en accord avec notre partenaire 
industriel, on estime qu'un point d'interpolation tous les degrés permettra une 
reconstitution correcte par le fait que les phénomènes fluides, à l'intérieur de la · 
conduite, ne peuvent engendrer des variations de températures surfacique qui 
fluctuent énormément sur plus de quelques degrés. Une inconnue tous les degrés est 
donc choisi. 

Pour le problème particulier qui nous intéresse, puisque des raisons de 
sécurité imposent que les capteurs soient sur la face externe, le nombre de capteurs 

6 D est nécessaire d'utiliser beaucoup de températures futures ou d'avoir un rapport signal/bruit important. 
7 Donc bruitées. Dans le cas d'un montage expérimental. 
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sera uniquement lié à l'espacement maximum entre deux capteurs consécutifs. La 
Figure (11.8) montre que, pour 1 capteur tous les trois degrés le taux normé de 
représentation a déjà atteint la limite de O, 75. L'espacement maximum théorique 
entre deux capteurs est donc de 3 degrés. Le taux de représentation se dégrade très 
vite, pour un capteur tous les quatre degrés il varie entre 0,45 et 1. 
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Figure Il.8 : Taux nonné 
de représentation pour 
des capteurs 
régulièrement espacés. 

Reste à choisir la régularisation. Quel ordre de régularisation utiliser? La 
régularisation d'ordre zéro impose un flux constant, ce qui a priori n'est pas notre 
cas. On peut utiliser, soit la régularisation d'ordre 1, soit d'ordre 2. Le choix entre 
ces deux régularisations n'a pas beaucoup d'influence sur les résultats. Nous avons 
préféré utiliser la régularisation d'ordre deux qui, dans quelques cas, permet un 
petit gain dans la finesse de reconstitution. 

Une fois l'ordre de la régularisation choisi, il ne reste plus qu'à fixer la 
valeur du coefficient de régularisation r2. Pour déterminer cette valeur, nous avons 
utilisée une méthode simple, qui à notre connaissance n'a jamais été utilisée et qui 
consiste à tracer la courbe du nombre de conditionnement Cl, de la matrice [S2

], en 
fonction de la valeur du coefficient de régularisation. 

Pour pouvoir quantifier l'apport de la régularisation on utilise le nombre de 
conditionnement Cl . Pour une matrice [A] quelconque, Cl s'écrit: 

M 

Cl= ll[A]II x llA -i11 avec l[A]I = t1ax LIAijl 
1-l.M j=l 

(Il.40) 

La matrice [A] est mal conditionnée lorsque Cl>>l. 

En calculant le nombre de conditionnement Cl pour la matrice [s2
] puis pour 

les matrices [s!] il est possible de quantifier l'apport de la régularisation en fonction 

de la valeur du coefficient de régularisation. 

Ces courbes ont l'allure donnée sur la Figure (II.9). On peut alors choisir r 
dans la plage permettant d'avoir Cl <200. Si les mesures sont faiblement bruitées on 
choisira r proche de r 1• Si les mesures sont fortement bruitées, on choisira aux 
environs de r2• 

. 

' 
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La forme des courbes de la Figure (11.9) s'explique de la manière suivante: si 
aucune régularisation n'est utilisée, certaines parties de la surface sont moins bien 
représentées que d'autres, la matrice [s;] est donc mal conditionnée et Cl est grand. 
Au fur et à mesure que le coefficient de régularisation augmente, les courbures sont 
limitées et la matrice [s;] va être de mieux en mieux conditionnée: Cl va diminuer 
jusqu'à une valeur minimale. Passé ce point l'ajout de la régularisation dégrade le 
conditionnement de [ s;]. En effet pour un coefficient de régularisation élevé, le 

terme de régulatisation devient prépondérant et minimiser la fonctionnelle (1.37) 
revient à minimiser 

27[[ 82 ]
2 

J = Tz ! ô0~ d8 (II.41) 

qui n'a pas de solution unique : toute distribution du flux telle que q=a8+b est 
solution. Cela conduit à une matrice [ s;] mal conditionnée. 

2000 ....... ----------------------~ 

1800 

1600 

1400 

1200 

u 1000 

800 

600 

«lO 

200 
0 .J,....... __ ___,_:__::::::::::===i::==;====i:==:::;::::::__+-'-__ -l 
·14 ·13.5 ·13 -12.5 •12 ·11,5 -11 ·10,5 ·10 -9,5 -9 

12 IL,ogJ 

Figure 11.9 : Nombre de 
conditionnement en 
fonction du coefficient 
de régularisation. 

Pour des mesures non bruitées, le coefficient de régularisation sera pris égal 
à 10·13 et égal à 10·10 pour l'utilisation des mesures expérimentales. 

La détermination du coefficient de régularisation clôt le choix des 
paramètres d'inversion. La méthodologie décrite dans ce chapitre permet de choisir 
chacun des paramètres intervenant dans l'inversion. C'est ainsi un guide original, qui 
permet de faire ces choix sans recourir à la classique, mais fastidieuse, méthode 
"d'essai-erreur". Par ailleurs l'utilisation de la méthode de la matrice transposée, pour 
le calcul du taux de représentation, rend les calculs très rapides. 

Le paragraphe suivant est dédié à l'application de cette méthode sur un cas 
test qui permettra de montrer, concrètement, l'influence du taux de représentation 
sur l'inversion . 
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11.3.2 Cas test 

Les données sont les suivantes : 

Les données fixées : 

- le diamètre interne de la conduite : 60 cm 
- l'épaisseur de la conduite : 2 cm 
- la conductivité du matériau: 50 W/m.°K 
- la chaleur volumique du matériau utilisé. 4.10·6 J / m 3• 

Les données pour la stabilisation temporelle : 

- les conditions initiales: Uniforme à 0°C 
- le pas de temps: 0,2s (mesures exactes), 0,5s (mesures bruitées) 
- le nombre de températures futures : ntf= 10 

Les données pour la stabilisation spatiale : 

- le nombre de points d'interpolation : 360 (chaque degré) 
- l'ordre de la régularisation utilisée : ordre 2 
- Coefficient de régularisation: 10·13 (mesure exacte), 10-10 (mesure bruitée) 
- le nombre de capteurs : 120 
- la position de chaque capteur : un capteur tous les 3 degrés en paroi 
externe. 

Pour ce cas test, les températures imposées sur la face interne, lors du calcul 
direct, sont données par les Figures (Il.10) à (Il.12). La température est nulle 
partout sauf entre 120° et 144 ° où la variation spatiale est indiquée sur la 
Figure (11.10). La variation temporelle est représentée sur la Figure (11.11). Il s'agit 
d'une variation triangulaire. Les variations spatio-temporelles sont données 
Figure (11.12) 
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Figure D.11 : Variations 
temporelles pour la poi11t 
0=132. 

Figure D.12: Variations 
spatio-temporelles 

Lors de l'inversion, les variations spatiales des températures exactes et 
estimées seront comparées à l'instant l O s qui est représentatif de ce qui ce passe 
aux autres instants. Cet instant est par ailleurs le plus défavorable, puisqu'il s'agit du 
sommet du triangle temporel. 

Pour montrer clairement l'influence du taux de représentation la 
température estimée à la surface interne est calculée pour 4 jeux de capteurs, un 
capteur tous les degrés, tous les 3 degrés, tous les 4 degrés et tous les 12 degrés. Les 
différents taux de représentation sont tracés sur la Figure (11.8) sauf pour un capteur 
tous les degrés où le taux normé de représentation est parfaitement uniforme et égal 
à 1. La Figure (D.13), obtenue avec 360 capteurs et sans régularisation, permet une 
reconstitution optimale. Lorsque seulement un capteur tous les trois degrés est 
utilisé, le taux normé de représentation n'est plus uniforme : il devient alors 
nécessaire d'employer la régularisation. La reconstitution de la température interne 
reste cependant très correcte, Figure (ll.14). De plus, la solution est très peu sensible 
aux emplacements des capteurs. Une inversion a été réalisée avec des capteurs 
placés en 111°,114°,117°,etc. (symbole(> ), une autre avec des capteurs en 112°, 
115°, etc. (symboles D ). La perte de résolution provient du biais apporté par la 
régularisation (il n'y a pas de bruit : les mesures utilisées sont simulées et exactes). 
Cependant, cela représente encore 120 capteurs. On pourrait alors être tenté de 
réduire encore le nombre de capteurs en passant à un capteur tous les 4 ° soit 90 
capteurs. Malheureusement, comme prévu par le taux de représentation, la perte de 
restitution des températures internes est importante, et contrairement au cas 
précédent, la forme de la courbe estimée est fonction de l'emplacement des capteurs 
(Figure 11.15). Pour comprendre parfaitement la nécessité d'un bon taux de 
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représentation, on peut encore supprimer des capteurs. La Figure (Il.16) présente 
l'inversion correspondante. Entre chaque capteur, la surface n'est absolument plus 
représentée. Il n'y a aucune information physique et c'est la régularisation qui prime. 
Comme la régularisation utilisée est la régularisation d'ordre 2 une interpolation 
linéaire apparait entre les zones bien représentées. Les températures au droit des 
capteurs sont estimées correctement, mais entre ces points, l'estimation n'a pas de 
sens. 
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Figure II. t 3 : Inversion 
de la température 
surfacique pour 1 
capteur tous les degrés et 
à l'instant t= 1 Os. 

Figure ll.14 : Inversion 
de la température 
surfacique pour 1 
capteur tous les 3 degrés 
et à l'instant t=!Os. 

. Hgure ll.15: Inversion 
de la température 
surfacique pour 1 
capteur tous les 4 degrés 
et à l'instant t= 1 Os. 
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Figure ll.16: Inversion 
de la température 
surfacique pour 1 
capteur tous les 12 
degrés et l'instant t=IOs. 
degrés et à l'instant 
t=IOs. 

Il reste à confirmer ces résultats avec des données bruitées. Un bruit d'écart 
type de 0.02 a été rajouté aux mesures utilisées précédemment. La Figure (11.17) 
présente les inversions avec les mesures bruitées. Seu1e 1a valeur du coefficient de 
régularisation a changé par rapport au cas des mesures exactes : il est passé de 
10· 13 à 10· 1°. On remarque, alors, que même avec des mesures bruitées l'inversion 
est stable pour un capteur tous les trois degrés. Par contre, un capteur tous les 4 
degrés continue à donner une mauvaise estimation de la température interne. On 
retrouve surtout que les températures internes estimées sont fonction du jeu de 
capteurs utilisé. La résolution spatiale a cependant légèrement diminuée puisque la 
régularisation a été accrue. Il convient de rappeler que l'instant t=lOs est le plus 
difficile. De meilleurs résultats sont obtenus aux autres instants. 
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Figure ll.17: Inversion 
de la température 
surfacique pour 1 
capteur tous les 3 degrés 
et à l'instant t= 1 Os. 
Mesures bruitées. 

Le paragraphe suivant présente la validation expérimentale des résultats de 
ce chapitre. 
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11.4 Validation expérimentale 

Notre objectif est de valider expérimentalement, d'une part, la méthode 
proposée pour déterminer l'emplacement des capteurs, et d'autre part, le logiciel 
d'inversion fourni à notre partenaire industriel. 

11.4.1 Description du montage 

Nous avons conçu, en collaboration avec EDF /REME, un montage 
expérimental qui a été entièrement réalisé chez notre partenaire. Outre une aide à la 
mise en place du montage nous avons principalement réalisé l'instrumentation de la 
conduite et nous avons pris une part active dans l'assemblage de la chaîne de mesure 
afin de connaître tous les tenants et aboutissants lors du traitement des informations. 
Le dépouillement des essais a été réalisé au CETHIL. 

Le cas test industriel est la détermination de la température sur la paroi 
interne d'une conduite cylindrique à partir de mesures extérieures. La distribution 
spatiale provient d'une stratification fluide. Le montage doit donc recréer une 
stratification de température dans une portion droite d'une conduite. Cette dernière 
doit avoir des dimensions et des caractéristiques thermo-mécaniques voisines de 
celles rencontrées sur site. 

Pour cela un tronçon de conduite a été entièrement isolé sur sa face externe 
par 8 cm de laine de roche, après avoir été déposé sur deux V isolés de Téflon. Le 
schéma de principe est présenté Figure (11.18) et les photos du montage 
expérimental sont données Figures (11.19 et 11.20). 

Les caractèristiques de la conduite sont: 
* Longueur : 70 cm 
* Diamétre interne : 70 cm 
* Epaisseur : 2 cm 
* Les caractéristiques thermiques du matériaux (TU42C) constituant le tube 
sont considérées comme constante avec la température : pour l'étendue de 
température considérée les variations sont de l'ordre du pourcent ce qui est 
bien inférieur à la précision des valeurs prises dans la revue "Règle de 
conception et construction des matériels mécaniques des îlots nucléaire PWD" 
(RCC-M) éditée par AFCEN. 

- Conductivité 54,0 w/m.K0 

- Chaleur volumique 375400 J/m3.°K 

Pour créer la stratification, un écoulement fluide, à l'intérieur de la conduite, 
nous est apparu trop complexe. Notre choix s'est alors porté sur un chauffage par 
tube infrarouge, la stratification étant créée par un écran réfléchissant. Le système de 
chauffage a les caractéristiques suivantes : 

* Ecran réfléchissant : plaque en inox polie de 2mm d'épaisseur pour des 
dimensions de 70x121,2cm. Les extrémités de la plaque se trouvent en 8=120° 
et 240° 

~ 
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* Tubes infra-rouges (Philips: Type 13215X) 
-Nombre: 6 
-Puissance unitaire: 3kW 
-Tension alimentation : 380 Volts 
-Longueur de chauffage: 700 mm 
-Longueur hors tout 798 mm 
-Montage : Culot Stéatite de type 1321 SX 
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Il ne reste plus qu'à placer des thermocouples sur les sections médianes 
interne et externe, à l'extérieur pour l'inversion, à l'intérieur pour la comparaison. La 
chaîne de mesure à les caractéristiques suivante : 

* Sur la section externe : 
40 thermocouples type K soudés par décharge capacitive 
Isolant Teflon/Teflon, Diamètre des fils 0,1mm, Longeur: 5m 
* Sur la section interne : 
10 thermocouples type K soudés par décharge capacitive 
Isolant Teflon/soie de verre, Diamètre des fils 0,1mm, Longeur: 5m 
* Les thermocouples sont reliés à des convertisseurs (CVP400) qui 
transforment le signal d'entrée, tension non linéaire délivrée par les 
thermocouples, en tension de sortie( entre O et 10 Volts) proportionnelle à la 
température (entre 0° et 200°C) 
Le temps de réponse de chaque CVP400 et de 0,26ms 
* Enfin les convertisseurs sont scrutés, avec un pas de temps de O,ls, par un 
scanner rapide (HP 3852A) pour envoyer les tensions de sortie à une logiciel 
d'acquisition développé par EDF (PATERN). La fréquence de scrutation 
maximale est de 0,25 µs 

La moyenne de chaque thermocouple étant calculée sur les premiers instants, 
la moyenne des moyennes est effectuée et ensuite, chaque thermocouple est recalé 
pour avoir une même température initiale. Cette manipulation a été rendu 
nécessaire car la chaîne de mesure possédait une soudure froide indépendante pour 
chaque thermocouple et chaque soudure froide avait une température différente. 

Il faut enfin noter que trois génératrices internes et externes ont également été 
instrumentées de 4 thermocouples pour s'assurer qu'il n'existait pas d'effet 3D. Ces 
génératrices sont prisent en 8=117°,123° et 180° 

tube infra-rouge 

Figure 11.18 : Sché11111 de 
la manipulation. 
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Les six tubes infrarouges, utilisés pour créer la stratification haute, sont placés 
sous l'écran réfléchissant, photo ci-dessous. Le calorifuge extérieur est aussi 
parfaitement visible. On devine sur la génératrice basse les thermocouples ayant 
servi à s'assurer que le gradient thermique axial, n'engendrait pas d'effets 30. 

;:; 
~ 
~ 

Thermocouples sur la génératrice 
m~1;e 

Figure Il.19 : Stratification haute. 

La photo suivante présente une vue un peu plus large de l'intérieur du tube. 
Pour reproduire les stratifications basses, un seul tube infra-rouge est utilisé. Les 
thermocouples internes sont visibles sur la section médiane du tube. 

Figure 11.20 : Stratification basse. 
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11.4.2 Taux de représentation 

Jusqu'à présent, le calcul du taux normé de représentation a montré qu'il 
était nécessaire de disposer un capteur tous les 3 degrés afin d'estimer la 
température interne. Cela représente 120 capteurs. Ce nombre n'est pas réaliste pour 
des mesures in-situ. C'est pourquoi, dans le montage expérimental, on souhaite 
également réduire le nombre de thermocouples. Le moyen de réduire le nombre de 
capteurs, tout en conservant le même pouvoir de résolution, consiste à rechercher les 
variations spatiales et temporelles de la température interne uniquement sur une 
partie de la surface interne. Il est alors nécessaire de placer des capteurs, sur la 
surface externe, uniquement "en face" de la zone que l'on souhaite retrouver. 
L'emplacement des capteurs doit être tel que le taux de représentation soit correct 
sur la zone étudiée. La surface externe, instrumentée avec 40 capteurs, espacés de 3 
degrés et couvrant l'arc de 93 et 210 degrés, induit le taux normé de représentation 
donné Figure (11.21) 

1
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Figure 11.21 : Taux de 
représentation pour un 
capteur tous les trois 
degrés sur 0=/93~ 1 OJ 

L'arc, compris entre 93 et 210 degrés, est alors correctement représenté et 
les températures, sur ce domaine, pourront être retrouvées. Le taux normé de 
représentation passe sous la barre des 0.75 car pour le montage expérimentale le 
diamètre interne de la conduite est de 70 cm et non de 60 cm comme pour le cas 
traité précédemment1• Un espacement de 3 degrés correspond à une distance 
circonférencielle de 1,67 cm pour un diamètre interne de 60 cm et de 1.93 cm pour 
un diamètre de 70 cm. L'espacement de trois degrés a cependant été conservé pour 
réduire le nombre de capteurs. La discrétisation étant très fine par rapport aux 
variations de flux recherchées, la perte d'information entre deux capteurs sera 
efficacement remplacée par la régularisation. 

Pour valider les inversions 10 capteurs internes ont été implantés sur la 
section médiane du tube. Leur position respective sont: 108, 117, 123, 132, 144, 
156, 168, 180, 192 et 204 degrés 

1 Seules des contraintes du fournisseur ne nous ont pas permis de choisir un diamètre de 60 cm comme 
souhaité . 
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Quatre types d'essais ont été conduits, correspondant à deux types de 
variations spatiales et deux types de variations temporelles. Les variations spatiales 
du flux sont obtenues soit par six tubes à infrarouge placés sous l'écran réfléchissant, 
on parle alors de stratification haute (Figure 11.19), soit avec un seul tube infrarouge 
placé au ras de la génératrice interne de la conduite, l'écran réfléchissant étant 
enlevé, on parle alors de stratification basse (Figure Il.20). Les variations temporelles 
du flux sont obtenues en faisant varier la tension d'alimentation du ou des tubes 
infrarouges. La première loi de pilotage est un seul créneau commençant aux 
environs de 60s et s'atTêtant aux environs de 180s. Les instants de début et de fin du 
créneau sont approximatifs car ils sont déclenchés manuellement. La seconde loi de 
commande est une succession de créneau d'une période de 40s, entre les instants 
t=60s et t=l80s. Les mesures sont acquises avec un pas de temps de O,ls durant 4 
minutes. Les mesures de chaque capteur sont alors filtrées avec un filtre gaussien 
glissant. Enfin seulement une mesure sur 5 sera utilisée, pour avoir un pas de temps 
d'inversion de 0,5s comme souhaité. 

Comme l'instabilité provient des hautes fréquences, contenues dans les 
mesures, qui sont amplifiées lors de l'inversion, il est intéressant de supprimer ces 
dernières avant l'inversion proprement dite. Sans ce filtrage, plus de températures 
futures sont nécessaires, ce qui augmente le temps calcul et le biais. 

Une forme discrétisée du filtre de la méthode émolliente est utilisée. La 
température à l'instant "i" est remplacée par une combinaison linéaire des 
températures précédentes et suivantes: 

avec 

,F+W 

ri= Lziri 
,F-W 

-21t( j )2 
zj = e . 2w+l 

j=+W 

LZ· . J 
j=-W 

(11.42) 

(11.43) 

Le filtre est appliqué pour chacun des instants en commençant à l'instant 
zéro et en faisant "glisser' le filtre pas à pas : ce filtre est appelé filtre gaussien 
glissant . Il est à noter que ce filtre a un paramètre ajustable "w" qui correspond à la 
demi-largeur du filtre. Il faut alors choisir cette valeur. 

Le filtre gaussien glissant étant un filtre passe bas, le choix consiste à ajuster 
la largeur du filtre pour que sa fréquence de coupure soit égale à la fréquence de 
coupure2 de la paroi formant la conduite. Ainsi toutes les fréquences contenues dans 
les mesures de température et qui sont supérieures à la fréquence de coupure . ne 
peuvent provenir d'un effet physique et sont supprimées par le filtre gaussien 
glissant. 

2Diminution de 95% entre la température interne (entrée) et température externe (sortie). 
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La fréquence de coupure de la paroi est: 

f= __ a 
1t(e/3)

2 
(Il.44) 

La relation reliant fréquence de coupure du filtre et largeur est [18, p5] : 

w2= 2.075 

~t(27tf) 
(11.45) 

Pour les caractéristiques du montage expérimental la fréquence de coupure 
(11.44) est proche de O.lHz. En remplaçant l'expression (11.44) dans (11.45) la demi 
largeur du filtre est w=7,25. Finalement pour avoir un filtrage un peu plus efficace 
on utilisera dans la suite de l'étude w=lO . 

11.4.3 Résultats expérimentaux 

Un résultat d'inversion pour chacun des types d'essais est présenté dans les 
quatre paragraphes suivants. Chaque paragraphe présente un type d'essai, à savoir 

* Type 1 : Stratification haute avec un seul créneau temporel. 
* Type 2 : Stratification haute avec des créneaux temporels de période 40s. 
* Type 3 : Stratification basse avec un seul créneau temporel. 
* Type 4 : Stratification basse avec des créneaux temporels de période 40s. 

Tous les paramètres d'inversion sont égaux à ceux du chapitre ll.3.2 sauf le diamètre 
interne qui est égale à 70cm. 

Pour chacun des essais, 6 graphes sont présentés. 

* Le premier graphe est une courbe 3D présentant les variations spatiales et 
temporelles de la température externe sur la zone de mesure. C'es-à-dire les données 
pour l'inversion. 

* Le deuxième graphe est une courbe 3D présentant les variations spatiales et 
temporelles de la température interne, pour les 10 points de mesure interne. Ce sont 
les températures à retrouver par l'inversion. 

* Le troisième graphe est une courbe 3D présentant les variations spatiales et 
temporelles des températures internes estimées en chacun des points correspondant 
aux points de mesure. Ce sont les températures retrouvées par l'inversion. 

* Le quatrième graphe est une courbe 3D présentant l'erreur relative 
commise, en chaque point de mesure, entre la température mesurée et estimée. Ceci 
en pourcentage de la température mesurée. 

* Le cinquième graphe est une courbe 2D présentant les variations spatiales 
de la température interne pour deux instants différents t=lOOs et t=185s. Pour 
chacun de ces instants, les températures estimée et mesurée sont représentées. Il faut 
remarquer que les températures inversées sont obtenues avec une inconnue tous les 
degrés alors que les températures internes mesurées ne sont connues qu'en dix 
points, même si une interpolation linéaire a été faite entre chaque point de mesure. 
Chaque point de mesure est repéré par un symbole sur la courbe. 
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* Le sixième graphe est une courbe 20 présentant les variations temporelles 
de la température interne pour le point 0=180°. 

11.4.3.1 Stratification haute avec un seul créneau temporel 
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Figure 0.22: Température 
exteme mesurée. 

Figure 0.23: Température 
interne mesurée. 

Figure ll.24: Température 
interne inversée. 

Les effets d'atténuation entre température interne et externe sont visibles sur 
les Figures Il.22 et 11.23. Il ressort, de la comparaison des Figures 11.23 et II.24, que le 
lissage apporté par la stabilisation de la méthode inverse est plus important pour les 
variations temporelles que spatiales. 
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Figure 1125 : Erreur sur 
l'inversion. 
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Figure U.26: Température 
surfacique. 

Figure U.27: Variation 
temporelle de la 
température interne en 
8=180°. 

La courbe des erreurs, Figure Il.25, montre que la reconstitution présente un 
maximum d'écart pour les zones de forte variation spatiale ou temporelle. C'est-à-
dire pour la zone comprise aux alentours de l'angle 8=120°, là où apparaît la 
stratification thermique et pour les instants compris entre 40 et 180 secondes, lors 
de la rampe de montée en température. Il apparaît également une erreur pour le 
centre de la zone chauffée 8=180°. Cette erreur provient de la mauvaise estimation 
du flux surfacique pour les angles supérieurs à 210°, zone non représentée. 
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Comme l'inconnue estimées par la méthode inverse est le flux, nous allons 
présenter, pour ce type d'excitation, les flux estimés afin de montrer les variations 
spatiale et temporelle. 
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Figure II.28 11ux 
surfacique 

Figure 11.29: Variations 
temporelles du flux 
inteme en 8= 180° 

Figure II.30 : 11ux 
surfacique sur l'ensemble 
de la circonférence pour 
t=IOOs 

La Figure II.28 permet de montrer que la position de la stratification, aux 
environs de 120°, est bien retrouvée. La variation brusque de flux, entre la zone sous 
l'écran et au-dessus de l'écran, apparaît nettement. Le niveau moyen du flux 
surfacique, sous l'écran, est bien constant. Quant aux fluctuations apparaissant sur 
le créneau, il est difficile de dire si elles sont réelles ou si l'inversion n'est pas assez 
stable pour l'estimation du flux. Si le flux est l'inconnue qui nous intéresse il faudrait 
simplement augmenter légèrement la régularisation. Les fluctuations temporelles 
retrouvées, Figure 11.29, font également apparaître le début et la fin du créneau 
temporel qui correspondent à l'allumage et l'extinction des tubes infra-rouges. Là 
aussi, si le flux était la grandeur recherchée il faudrait utiliser plus de températures 

-. 
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futures pour supprimer les fluctuations de hautes fréquences. Enfin la dernière 
figure (111.30) est donnée pour bien montrer que, conformément au taux normé de 
représentation, les flux ou températures en dehors de la zone bien représentée ne 
peuvent être retrouvés. Ceci justifie de ne présenter les résultats que pour la zone 
93° à 210°. 

Il.4.3.2 Stratification haute avec créneaux temporels de période 40s 
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Figure 11.31 Température 
exteme mesurée. 

Figure 11.32 : 
Température inteme 
mesurée. 

Figure Il.33 : 
Température inteme 
inve~. 

Les commentaires sont identiques au cas précédent. L'amortissement 
temporel apparaît comme encore plus marqué sur la Figure 11.31. 
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Figure 11.34 : Erreur sur 
l'inversion. 

Figure 11.35: 
Température surfacique. 

Figure II.36: Variation 
temporelle de la 
température interne en 
8=180°. 

La figure 11.34 montre bien que les erreurs sont concentrées en chaque pic de 
température, voir également la Figure 11.36. Les écarts entre température mesurée et 
estimée, pour l'instant t=lOOs, sur la Figure 11.35 proviennent également de la 
mauvaise reconstitution du flux pour 8>210 montrant qu'il aurait été judicieux de 
placer quelques capteurs en dehors de la zone [93° ,210 °], par exemple tous les 40 
degrés, pour ne pas obtenir des variations spatiales complètement fantaisistes. 
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11.4.3.3 Stratification basse avec un seul créneau temporel 
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Figure 11.3 7 : 
Température externe 
mesurée. 

Figure 11.38 : 
Température interne 
mesurée. 

Figure 11.39 : 
Température interne 
inversée. 
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La reconstitution des stratifications basses est un point important pour notre 
partenaire industriel. Elles correspondent aux chargements thermiques qui 
conduisent à des facteurs d'usages importants. Il semble que, pour la stratification 
basse, le lissage spatial et temporel soit plus important. Mais ce n'est qu'un effet 
d'echelle comme on peut le vérifier sur la courbe d'erreur Figure 11.40. 
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Figure 11.40 : Erreur sur 
l'inversion. 

Figure 11.41: 
Température surfacique. 

Figure 11.42 : Variation 
temporelle de la 
température interne en 
8=180°. 

L'inversion pour la stratification basse apparaît comme très satisfaisante. Seul 
le pic extrême de variation spatiale est fortement lissé. Mais la forme globale est bien 
respectée. 
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11.4.3.4 Stratification basse avec créneaux temporels de période 40s 
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Figure Il. 4 3 : 
Température externe 
mesurée. 

Figure Il.44 : 
Température interne 
mesurée. 

Figure 11.4 5 : 
Température interne 
inversée. 

La détection d'une stratification basse avec créneaux est bonne bien que les 
variations temporelles soient assez nettement lissées. 
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Figure 11.46 : Erreur sur 
l'inversion. 

Figure 11.47: 
Température surfacique. 

Figure 11.48: Variation 
temporelle de la 
température inteme en 
8=180". 

Ces trois courbes confirment bien les effets du lissage temporel très important 
sur la Figure II.45. Il faut cependant noter que la courbe de la Figure 11.48 
correspond au point où les erreurs d'inversion sont maximales, cf. Figure 11.46: pic 
temporel et spatial. 

On voit donc que les mesures de températures ne contiennent pas assez 
d'informations pour retrouver le flux interne. En effet, si on se reporte au 
paragraphe II.4.2, la fréquence de coupure de la paroi est f=0.1 Hz alors que le 
signal que l'on essaye de retrouver a une fréquence f=0.025Hz, l'amortissement est 
donc trés important surtout que les températures internes proviennent d'une 
variation en créneau, des flux, ce qui introduit des fréquences bien plus élevées. 
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C'est dans des cas comme celui-ci que des mesures de déformation peuvent 
s'avérer utiles. 

11.5 Conclusions 

La validation expérimentale du code inverse, fourni à notre partenaire 
industriel, a montré l'efficacité de la méthodologie développée pour le choix de 
l'emplacement des capteurs. 

On a pu montrer que la méthode de la matrice transposée, développée par 
Hensel, pour des cas stationnaires, pouvait être étendue aux cas transitoires pour 
calculer le taux normé de représentation. De plus l'utilisation du taux de 
représentation, nouveau concept, permet d'avoir une approche quantitative du 
positionnement des capteurs. 

Le taux de représentation, outre sa facilité de mise en oeuvre, a l'avantage de 
pouvoir être utilisable pour d'autres méthodes moyennant quelques modifications. 

Un programme de calcul du taux de représentation a été fourni à notre 
partenaire industriel. Ce logiciel est basé sur la méthode de la matrice transposée et 
peut traiter toutes les géométries cylindriques. 

Cependant la méthodologie développée ne se limite pas à l'étude du taux de 
représentation, qui reste le principal coté novateur, mais doit être vue dans son 
ensemble c'est-à-dire comme une méthodologie pour choisir l'ensemble des 
paramètres nécessaire à l'inversion. En effet à la demande de notre partenaire nous 
avons mis au point une succession d'outils qui permettent de choisir la totalité des 
paramètres sans faire une seule simulation numérique. Toute fois l'inverseur
expérimentateur a tout intérêt à effectuer quelques simulations numériques afin de 
concevoir au mieux son montage expérimental et de pouvoir juger de la confiance 
dans les inversions obtenues avec les mesures réelles. L'ensemble de cette 
méthodologie est donnée dans l'organigramme de la figure 11.49 

Enfin, si le montage expérimental a bien montré la validité de la méthode 
inverse, à partir de mesures de température, il a aussi montré les limites de cette 
dernière. Le taux de représentation étroit d'un capteur de température impose une 
instrumentation très fine. De plus le rôle de filtre passe-bas, de la paroi, empêche la 
reconstitution des transitoires rapides et des hautes fréquences. Ces inconvénients 
ont motivé la mise au point d'une nouvelle méthode inverse basée sur la mesure de 
déformations . 
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Choix des inconnues (nombre et emplacement) : 
Fonction des a priori ou/et des besoins de l'utilisateur 

Choix des conditions initiales : 
Moyennes de températures mesurées à l'instant initial 

Plus d'influence aprés t=Se2/a 

Choix du pas de temps : 

~t· = aAf > 10-2 

e2 

Choix du nombre de températures futures : 
Calcul du taux de repésentation pour un seul capteur 

choisir le nombre pour lequel la largeur du taux normé 
et/ou la valeur absolue du taux non normé 

n'évolue _elus 

Nombre et emplacements initiaux des capteurs 

.-------.,~IAn.alyse du taux de représentatio 

Choix d'un nouveau nombre et 
d'un nouvel emplacement 

pour les capteurs 

non 

Détermination de la régularisation 
grâce au nombre de conditionnement 

Simulation numérique sur quelques inversions 

Figure 11.49 : Organigramme de la méthodologie 
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~IMl~!F>llir~~ llllll 

CALCULS THERMOELASTIQUES 

.8tl llx!rmoélruficilé es! l'élude des conlrt1inles el déformt1lions élrufiques 
engendrées tJU sein d'un solide. pt1r un cht1111p de lempért1lure. 

cpouooir u!iliser des me.sures de déformtJlions pour résoudre le Cf>. 9. C. C.. c'esl 
tJOtJf11 foui pouooir ctJlailer ces deformt1fions. 91 existe un grtJf1d nombre d' ouorllges 
f oumisstJf11 les brues théoriques de lt1 lhermoélrulicilé. 91 nous IJ cependtJf11 semblé 
inléres.stml de foumir tJU lecleur un réa,pi!ultJlif de celle théorie tlftn de lui éoiler des tJller
relours enlre ce lexie el d'tJUlres ouortJge.s. <Jrous en profilerons. pour poser clmremenl les 
oulils néce.sstlires ci noire élude. 

Ce cht1pilre es! donc simplement une inlroduclion IJlJX ctJlœls des déformt11ions el 
conlrtlinle.s lhermomécMiques. 
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Pour un thermicien les notions de déplacements, déformations et contraintes 
ne sont certainement pas inconnues. Cependant, tout comme nous, au 
commencement de ces travaux, vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec le calcul de 
ces grandeurs. Aussi la première partie de ce chapitre est simplement un rappel sur 
les équations de base et les notions qui y sont liées. La seconde est l'application de ces 
équations dans le cas où la géométrie est réduite à un cylindre. La troisième partie 
est la description du code éléments finis créé au laboratoire pour le calcul des 
déformations dans la section d'un cylindre. La dernière partie permettra de 
développer les calculs analytiques dans le cas d'une conduite cylindrique droite et 
d'un champ radial de température. 

m.1 Théorie de base 

La construction du modèle direct, pour la résolution du P.I.C.C., est une étape 
très importante. La relation entre les conditions limites recherchées et les valeurs des 
déformations, aux points de mesure, doit être juste. En effet, si cette relation est 
fausse la comparaison entre les déformations mesurées et les déformations calculées 
va produire une estimation, des conditions limites perturbée par les défauts du 
modèle. Cette perturbation va s'ajouter aux perturbations produites par le bruit de 
mesure. 

Les calculs suivants vont permettre de déterminer les conditions dans 
lesquelles le modèle direct mis au point peut être utilisé. 

111.1.1 Les déformations 

Lorsque les particules d'un solide continu se déplacent de telle sorte que la 
distance entre deux particules change, on dit que le solide se déforme. La trajectoire 
de chaque particule permet de connaître la déformation d'un solide entre deux 
instants donnés, voir figure 111.1. 
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Le mouvement est connu si les coordonnées, à chaque instant, sont connues. 

X= x(ax,ay,az,t) 
y= y(ax,ay ,az ,t) 
z=~ax,ay,az,t) 

(lli.1) 

On peut alors définir le vecteur déplacement u = M( o )M( t) d'où 

x = ax + ux(t) 

y= ay + Uy(t) (IIl.2) 

z=az+uz(t) 

Pour connaître les variations de distance entre deux particules "M" et "Q" se trouvant 

initialement séparées de "da" dans la direction h0 et qui, après déformation, se 

trouvent séparées de "dx = da + .dda " dans la direction ÏÎ (Figure III.2), il faut 
faire intervenir la notion de déformations. 

az 

trajectoire 

hz 

1 / 
____ _.v 

îz 
M(o) 

' 

/ 
~ 

ay 

i ho 
r ' y 
• 1 -.. 

y 

Figure 111.1 : Trajectoire 
d'une particule. 

Figure 111.2 : Défonnation 
d'un bipoint. 
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L'hypothèse des petites déformations 8da << da permet d'écrire: 

8da = [hot[ E ][ho] 
da 

La matrice [ E] étant la matrice des petites déformations1 : 

&xx 6 xv Exz 

[ E] = 1 &yx E~ Eyz 

Ezx Exy Ezz 

avec 

1 [ÔU· ôuj] 
Eij = 2 ôj1 + ôi i e[x,y,z] j e[x,y,z] 
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(111.3) 

(III.4) 

(111.5) 

La matrice de déformation permet, lorsqu'elle est connue, de remonter à la 
déformée2 du solide. Il faut remarquer que le concept de déformation est purement 
géométrique et indépendant de la nature du solide ou des causes qui l'ont provoquée. 

Il existe une interprétation physique des tij· La relation (III.3) permet 

d'affirmer que les Exx,Eyy et Ez.z représentent les allongements relatifs des segments 

initialement et respectivement dans les directions x,y et z De plus, il est possible de 

démontrer que deux segments initialement séparés d'un angle 8 se retrouvent, après 
déformation, écartés de 8 - <P tel que : 

z 

P(o) 

< 

~ q> = [hot[ E ][jo] 

..... 
u 

~ 

J 

P(t) 

-. 
h 

y 

Figure III.3 
angulaire. 

(111.6) 

Variation 

1 Par commodité, on utilisera par la suite uniquement le vocable déformation sans préciser petite déformation. 
2 La déformée étant la forme du solide après déformation. 

1 
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f:hj est le demi-angle dont a varié l'écartement de deux segments, initialement dans 
les directions "h" et "j". La déformée d'un cube élémentaire est donc très facilement 
obtenue: voir Figure 111.4. 

z 

déformation 

~ 1 ~-~ 
~ .. .,, 

X 

X 

111.1.2 Les contraintes 

y 

Figure 111.4 : Déformation 
d'un cube élémentaire. 

Les contraintes sont définies comme les forces internes s'exerçant entre des 
particules voisines, au sein d'un solide. Il est possible de mettre en évidence ces 
contraintes en coupant, virtuellement, un solide soumis à des actions extérieures. 

-+ 
F 

-+ 

Plan de coupe 

Figure 111.5 : Coupe en un 
pointM 

Si on supprime une des moitiés du solide, pour que la moitié restante soit en 
équilibre, il est nécessaire, en chaque point du plan de coupe, de faire apparaître 
une "pression" ou contrainte. 

-gf_ =cr 
ds 

Plan de coupe 

Figure 111.6 : Vecteur 
contrainte au point P. 

•. 

... 
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Chaque vecteur contrainte a peut être décomposée en une contrainte 
normale et deux composantes tangentielles. 

h 

Ohh " " 

V 

Le vecteur contrainte, en un point, s'écrit alors : 

(J'hh 

ah= auh 

O'vh 

Figure III. 7 : Contraintes 
normale et tangentielles. 

(III. 7) . 

Le premier indice indique l'axe de projection et le deuxième la normale à la facette. 

La valeur des contraintes, en un point "M", va dépendre du plan de coupe 
choisi. Si l'on souhaite déterminer les contraintes en un point "M", quel que soit le 
plan de coupe, il faut déterminer les contraintes pour trois directions formant entre 
elles un trièdre direct. On définit alors la matrice des contraintes. 

(J' XX (J' xy (r XZ 

[al=layx O'yy cryz (Ill.8) 

0 zx CJzy Ozz 

Alors sur une facette de normale "h" la contrainte s'écrit. 

[ O' h] = [ (J' ][ h] (111.9) 

En fait, la matrice des contraintes ne se compose pas de 9 termes mais 
simplement de 6 termes. Si on fait l'équilibre du volume élémentaire de la 
Figure 111.4, six relations apparaissent entre les contraintes. Trois indiquent que la 
matrice des contraintes est symétrique. 

O'xy = O'yx 

O'xz = O'zx 

cryz = O'zy 

(IIl.10) 
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Les trois autres doivent être vérifiées pour que les contraintes trouvées aient une 
signification physique: équilibre d'un volume élémentaire. 

ôa acr acr &u 
~+-2t+__g_+pF =p X 

âx ây ÔZ X dt2 

00 8cr acr a2u 
~+--1!.+--E+pF. = p y 

ÔX ây ÔZ y dt2 
(III.11) 

acrzx acr acr . &u 
--+---2L+--B.+pF =p z 

ÔX ây ftz z dt2 

Fx, Fy et Fz sont les composantes des forces volumiques, au point considéré. 

III.1.3 Relations contraintes-déformations 

Lorsqu'un solide homogène, isotrope et libre de se déformer, voit sa 
température passer de la valeur uniforme To à la valeur uniforme T, toutes les 
distances interparticulaires subissent la variation relative a(T-To). Le coefficient a, 
caractéristique du matériau, se nomme coefficient de dilatation thermique linéiqtie. 
Toute chaîne de particules, isolée au sein du solide, voit sa longueur passer de l 

O 
à 

l, avec 

Eth = ,e - ,e O = a(T - T
0

) (ID.12) 
0 

Le tenseur de déformation associé3, noté E
th

, est donc uniforme et sphérique 
avec 

[Eth]= a(T-T0 )[I] (ill.13) 

D'autre part, si le matériau utilisé est élastique4 et isotrope, l'apparition de 
contraintes, indépendamment des otigines de ces contraintes, engendre des 
déformations élastiques qui s'explicitent sous la forme : 

[ e] 1 + V V [ ] 
E =E[a]- E I1cr I (111.14) 

1 lcr = (J' xx + (1 yy + (J' 7Z (III.15) 

E est le module de Young et v le coefficient de Poisson. 

Maintenant, pour un champ de température non uniforme et/ ou un solide 
non libre de se déformer, la déformation thermique locale (III.13) existe toujours 

3 On parle généralement de déformation thermique. 
4 Un matériau est considéré comme élastique s'il reprend sa forme initiale lorsque les efforts extérieurs cessent. 

... 

, 

' 
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mais des contraintes apparaissent et la déformation totale locale est la somme des 
déformations élastique et thermique. 

[e]=[ee]+[eth
] (111.16) 

soit 
l+ V V [e] = -[a]--110[1] + a{T-T0 )[I] 

E E 
(111.17) 

ou 

[a]= Â.11&[1] + 2µ[e ]-{3À + 2µ)a(T-T0 )[I] (IIl.18) 

avec 
E 

µ = 2(1 + v) 
Â= vE 

{I + v){I-2v) 11& = Exx + Eyy + &zz (III.19) 

Pour se faire une idée juste, sur l'origine thermique des déformations, le 
lecteur doit faire attention au fait que, même si les termes de déformation thermique 
et déformation élastique sont employés, ces deux déformations peuvent avoir des 
origines thermiques. Deux points très proches distants de dl, sous l'action d'un 
chargement thermique5, vont s'éloigner de .1dl avec .1dl = aile x .1T. Il y a eù 
déformation thermique dans la direction f : &! = allT. Cependant cette déformation 
va être perturbée par les points adjacents qui n'ont pas forcément subi la même 
variation de température et qui, par les forces de cohésion de la matière vont exercer 
des efforts sur le bipoint. Il y a donc apparition d'une déformation élastique, te;1, 
d'origine thermique. Des efforts mécaniques appliqués sur le solide peuvent aussi 
engendrer des déformations élastiques, d'origine cette fois purement mécanique, &:'1. 
Ces deux déformations vont s'ajouter pour donner les déformations élastiques 
glbal e_edi mi o es&u-Eu+&u. 

111.1.4 Equation de la chaleur avec déformations 

Pour un milieu homogène isotrope et indéformable, l'équation de diffusion de 
la chaleur s'écrit : 

(
~ ~ ôT 

div k.grad{T)) + g = pcat (111.20) 

"g" étant un terme source. L'équation (111.20) représente le bilan d'énergie sur un 
volume élémentaire dv. 

Dans le cas d'un solide déformable, le bilan énergétique doit tenir compte des 
flux de chaleur et de la puissance libérée ou absorbée par la déformation. Les calculs 
permettant d'obtenir la nouvelle équation sont développés ci-dessous. 

s C'est à dire d'une variation de température â T au niveau des deux points. 
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Soit un volume élémentaire 'V" de frontière "A" avec, en chaque point de la 
frontière, la normale extérieure fi, Figure Il.8. 

y 

X 

Figure 111.8: Contrainte 
surfacique et flux 
traversant la surface d'un 
volume élémentaire. 

Suivant le premier principe de la thermodynamique, la somme des puissances 
mécaniques et thermiques reçues par un système, au cours d'une transformation 
réversible ou irréversible, est égale à la variation de son énergie interne. 

Les puissances mises en jeux sont6 : 

* Puissance des forces extérieures : 

ffa;jnjü;dA = ma(aijüi) 
A m a· dv 

V ~ 
i e[ x,y,z] je[ x,y,z] (111.21) 

* Puissance des forces volumiques : 

fflpFiùidV i e[x,y,z] 
V 

* Quantité de chaleur entrant dans le volume V par unité de temps : 

# môq-
- q-n-dA = - .:.::!.!dV 

1 1 ÔÏ 
A V 

i e[x,y,z] 

* Puissance dégagée par des sources volumiques de chaleur : 

fflgdv 
V 

(111.22) 

(ill.23) 

(IIl.24) 

6 Dans la suite de ce chapitre la convention d'Einstein (indices répétés qui indiquent une sommation) sera 
appliquée. 

., 

.,, 
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Les variations d'énergie interne proviennent de deux termes: 

* Variation d'énergie cinétique : 

~(.!.f#puiuidvJ = f#puiüidV i e[x,y,z] 
ôt 2 V V 

* Variation de l'énergie interne: 

m ar 
o/pc~V 

La conservation de l'énergie dans le volume élémentaire V donne alors : 

f#[
ooij ôü- aqj } 
-ü. +cr ---1 +pEü- --+g V= 

V ôj 1 lJ ôj 1 1 ôj 

ffl(pûi üi + pc :)dV 
V 

soit encore 

f#(
ÔCJij - ) . ffi[ ôûi aqj } -+pE +pu- u-dV+ cr-----+g V= 

V ôj 1 1 1 V lJ ôj ôj 

ffl(pcar}v 
V ôt 
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(III.26) 

(IIl.27) 

(III.28) 

(ill.29) 

L'équation (III.11) devant être satisfaite, la première intégrale de l'équation (III.29) 
est nulle, comme (III.29) doit être vérifiée quel que soit le volume "V". 

au. ôqj ôT 
crij ôj• - ôj + g = pcat (IIl.30) 

Avec les hypothèses suivantes : 
i) Pas de source interne de chaleur : g=O 
ii) Les déformations sont des petites déformations : le premier terme de l'équation 
(Ill.30) s'écrit alors : 

ÔÜ· . 
crij ôj1 = Oifij grâce à l'équation (111.5), Un développement au premier 

ordre en série de Taylor, donne cri/ij = cri/iiTo)+ {T-T. )ô(crijÊij) 
~ o ôT 
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Le premier terme est nul car pour la température uniforme de référence, les 
contraintes sont nulles. En utilisant la forme 

a(a--Ë··) ôa-- œ--T--1J-•J __ = T __ 1J i; .. + a -- --•J 
àT ôT •J tJ ôT ..__., 

=O -
l'équation (111.17) dérivée d'abord par rapport au temps puis par rapport à la 
température permet d'annuler le dernier terme. Finalement en utilisant 
(111.18) on peut écrire 

aij ~; = -{3J. +2µ)a(T-T0}6kk 

iii) Le milieu est homogène, isotrope et la conductivité est indépendante de la 

' kéff temperature : qi = - ôi 

La prise en compte de ces hypothèses (i à iii) et des relations qu'elles induisent 
permet de réécrire l'équation (111.30) sous la forme classique appelée : équation de la 
conduction couplée : 

ô2T ô2T ô2T 
-+-+-= a2x a2y a2z 

pc ôT +(3Â+2µ)a(T-ToXÉxx +Ëyy +tzz) 
k ôt 

(III.31) 

La question est alors de savoir s'il est impératif d'utiliser l'équation (111.31) ou 
si l'équation (111.20), dans laquelle l'énergie de déformation est négligée, peut être 
utilisée. Pour cela, la relation (III.31) est réécrite sous la forme 

k ô2T = pc ôî 1 + (3Â + 2µ)a
2
{T- T0 ) 

ôii ôt pc 
Ekk 

81' 
a-

ôt 

(111.32) 

qui montre que l'équation (111.32) peut être approximée par la formule (111.20) si 

Elek pc 
-<<------
at (31 + 2µ)a 2{T- T0 ) 

(111.33) 

Le premier terme est le rapport du taux de variation des déformations totales 
sur le taux de variation des déformations thermiques. Pour un acier et des variations 
de température ne comportant pas de discontinuités, ce qui est en pratique toujours 

-:. 

. 

"' 
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le cas, il parait raisonnable de considérer que les deux taux de variation ont le 
même ordre de grandeur : 

E~ ::::1 
a.T 

Il reste à calculer le second membre de l'inégalité (III.33). Pour les aciers dont les 
propriétés sont pc::::: 1.106 J / m2

. ° K, E::::: 200000:MPa, v::::: 0.3, a.::::: 1.10-' m/° K, et 
dans lesquels la différence de température entre deux points distincts ne dépasse pas 
200°c, on obtient : 

pc > 100 
(3À + 2µ)a. 2(T-T0 ) 

L'inégalité de (111.33) est donc vérifiée, indiquant que pour notre application 
l'équation découplée de la chaleur (IIl.20) est représentative de la réalité. 

111.1.5 Résumé 

Pour résoudre le problème général de thermoélasticité, il faut connaître 
* La géométrie du solide. 
* Les caractéristiques du matériau (E,v,a.,k,pc). 
* Les liaisons externes. 
* Les chargements mécaniques et thermiques. 

En chaque point "P'' du solide, les grandeurs à déterminer sont alors: 
* Les 3 composantes du vecteur déplacement (ux, uy, uz). 
* Les 6 composantes du tenseur de déformation (Exx,Eyy,Ezz,Exy ,E.xz,Eyz). 
* Les 6 composantes du tenseur de contrainte (axx,ayy,azz,axy ,a.xz,ayz). 
* La température m. 

Sous les hypothèses de : 
* Solide élastique, homogène et isotrope. 
* Petites déformations. 
* Calculs quasi-statiques: püi négligés dans l'équation (lli.11). 
* Forces volumiques négligées7• 

* Pas de source interne de chaleur. 
* Caractéristiques thermo-mécaniques indépendantes de la température : dans la 
gamme de température utilisée l'acier qui constituent la conduite a des variations 
faibles. 

Les 16 équations nécessaires à la résolution du problème sont : 

* Equation découplée de la chaleur : 

&T &T &T pc ôT 
-+-+-=--
&x &y &z k ôt 

~ Les effets du poids propre du solide sont considérés comme négligeables. 

(111.34) 
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*Relations déformations-déplacement: 

ÔUx 
&xx = ÔX 

ÔUy 
&yy = ôy 

ÔUz 
&zz = ôz 

*Equations d'équilibre : 

& = .!.(ôux + ÔUyJ 
xy 2 ôy ôx 

Eyz = ~(8;; + ~J 
& = .!.(ôuz + ÔUx) 

zx 2 âx ôz 

00 ôaxy ôoxz. _ 
0 ~+-~+---

âx ôy fJz 

aayx + ôayy + aayz = 0 
ôx ôy fJz 

acnx ôa zy ôa zz _ o --+--+---
ôx ôy âz. 

* Relations déformations-contraintes : 

Exx = ![a xx -v( a yy +a,,)]+ a(T -T0 ) 

Eyy = !h·y -v(axx +a,,))+ a(T-T0 ) 

&,, = ![a,, -v{axx + <ryy )] + a(T-T0 ) 

(111.35) 

(III.36) 

1 
E =-a 

xy 2µ xy 

1 
Eyz = 

2
µ C1 yz (111.37) 

1 
E =-a 

zx 2µ zx 

Il s'agit donc d'un problème de thermoélasticité découplé, quasi-statique. 
Découplé car le champ de température peut être déterminé seul, par 
l'équation (111.34). Il est ensuite utilisé pour déterminer les déformations. Quasi
statique car les déformations à l'instant "t" ne dépendent pas des déformations aux 
instants précédents, les termes d'accélération sont négligés dans les équations (II.36). 

111.2 Application à un cylindre 

Les équations (III.34) à (III.37) s'appliquent indépendamment de la géométrie. 
Nous souhaitons, dans le cadre de notre étude, nous limiter à des cylindres. Le terme 
cylindre est pris dans le sens mathématique, c'est-à-dire, que le solide étudié est 
généré par une droite perpendiculaire à un profil de forme quelconque et s'appuyant 
sur ce dernier. De plus, la longueur du solide étant grande devant sa section, voir 
figure IIl.9. 

~ 

. 

'· 
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Figure 111.9 : Efforts sur 
les extrémités du cylindre. 

Pour déterminer la déformation en chaque point du cylindre, il ne reste plus qu'à 
ajouter des conditions limites aux systèmes d'équations (IIl.34) à (Ill.37). 

D'un point de vue thermique, en chaque point des surfaces internes et 
externes, la relation suivante est appliquée : 

ôT 
-k-=hT-hT ôn (X) 

Ces conditions sont indépendantes de l'axe (z). 

(III.38) 

D'un point de vue mécanique, la surface intérieure est le siège de pressions 
exercées par le fluide interne, la pression extérieure étant elle négligée8• Quant aux 
extrémités, elles sont soumises à des torseurs d'efforts (Figure IIl.9).Nous indiquons 
maintenant les expressions mathématiques de ces conditions limites: 

Pour la pression, en un point de la surface : 

Gxxnx + Gxyny = px 

cryxnx + cryyny = Py 
(III.39) 

Le torseur d'extrémité étant composé d'un effort de compression/traction Fe, d'un 
effort tranchant Ft, d'un moment de flexion Mf et d'un moment de torsion Mt, la 
théorie des cylindres conduit à: 

a:= a:(Fc,Mf) 

G: = G:(Ft,Mt) 

a: = a;(Ft,Mt) 

8 Pression atmosphérique. 

(111.40) 
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La linéarité des équations permet de calculer les contraintes, déformations et 
déplacements comme la somme de trois systèmes distincts faisant intervenir chacun 
des conditions limites particulières. 

F =[;:] F=O F=o F=[::J 
M=[!] = M=O M=o M=[!] + + [a}n] = [o] [aJn] = [P] 

(III.41) 
[aJn]=[p] T = T(x,y) T=O [aJn]=[o] 
T = T(x,y) [eT] [eP] î=O 

..... I ' --[e] [em] 

En considérant une section droite du cylindre, les équations (111.34) à (11.37) 
se réécrivent, avec les conditions limites thermiques et mécaniques: 

* Equation de la chaleur : 

ô2T ô2T pcôT 
-+-=--
&x &y k ôt 

* Conditions limites thermiques: 

-k aT = hî - hî00 sur j (surfaces où les C.L sont connues) 
an 
ar 

-kan =q sur r (surfaces où les C.L sont inconnues) 

*Relations déformations-déplacements : 

aux 
Exx = 8x 

Ôlly 
Eyy = ôy 

ÔUz 
Ezz = az 

E = .!_(ôux + Ôlly) 
xy 2 ay ax 

(111.42) 

(IIl.43) 

(III.44) 

'!. 

• 

• 
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*Equations d'équilibre: 

aa acrxy XX+ =Û 
ôx êJy 

aayx aayy 
(111.45) 

+--=0 
ôx êJy 

* Relations déformations-contraintes : 

Exx = ! [o-xx -v{o-YY + o-.. )] + a{T-T0 ) 
1 

E =-a xy 2µ xy 

Eyy = ! [o-yy -v(o-xx + o-.. )] + a(T- T0 ) (IIl.46) 

Ezz = ! [o-zz -v{o-xx + 0-yy )] + a{T-T0 ) 

* Plus les conditions limites mécaniques: 

crzz =Â(sxx +syy)+(Â+2µ)s 22 -(3Â+2µ)a(T-T0 ) 

(III.4 7) 
+ [cr~ -(Â + 2µ)s~ -Â(s! + s; )] 

et sur la face interne: 

axxnx + axyny = px 
(IIl.48) 

Oyxnx + ayyny = py 

Le système (III.42) à (111.48) permet de déterminer le champ de déformation 
suivant les hypothèses des déformations planes généralisées9, pour un cylindre et au 
loin de ces extrémités. 

Maintenant que les équations de bases sont posées, il faut les résoudre. 
Cependant, même pour des géométries bidimensionnelles simples, comme une 
section circulaire, les calculs littéraux sont impossibles. Une méthode consiste à 
utiliser un code éléments finis. Avant cette étude il existait, au CETHIL, un code 
"maison" qui permettrait de traiter la conduction de la chaleur pour n'importe qu'elle 
géométrie bidimensionnelle. Nous avons repris ce code pour y ajouter les calculs 
thermomécaniques. Programmer un tel code permet d'obtenir un logiciel ouvert qui 
peut être utilisé comme subroutine dans un code inverse. Ce code est prése1'té dans 
le paragraphe suivant . 

9 C'est-à-dire qu'une section plane. lors de la déformation, reste une section plane même si sont orientation 
spatiale change. 
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111.3 Utilisation d'un code 20 en éléments finis 

Il ne s'agit pas, ici, de décrire la méthode des éléments finis mais de donner 
brièvement les approximations utilisées pour les éléments finis. La lecture de ce 
paragraphe suppose déjà une connaissance de la théorie des éléments finis. 
Néanmoins sa lecture permettra de spécifier les différentes options utilisées pour la 
programmation de notre code. 

111.3.1 Modèle numérique thermique 

Le logiciel FEM est basé sur la méthode de Galerkin, cas particulier de la 
méthode des résidus pondérés, pour laquelle les fonctions de pondération sont 
choisies parmi les fonctions d'interpolation. 

La température, en tout point d'un élément, est interpolée grâce aux fonctions 
de formes. 

T(ç, Tl)= (N] (T] 

(N] = [N 1 (ç, Tl) .. · N n(ç, Tl)] et (T] = 
T1 

(111.49) 

Tn 

"n" étant le nombre de noeuds de l'élément considéré, Ni la fonction de forme 
classique des éléments finis (voir ANNEXE III) et Îi la température du noeud "i". 

Le vecteur des résidus de l'élément s'écrit alors: 

[R•] = lj[Nt(!( Â:) + !( Â :)-pc :) dA (III.50) 

En remplacant la température interpolée (III.49) dans (III.50) puis en intégrant 
(II.50) et en utilisant la formulation faible le vecteur des résidus d'un élément s'écrit 

[R·]=-[1•J+[ lj Â[BY(B]dA }T1+[ lj pc[Nf[N]dA Ji] an.su 

avec [B] matrice (2,n) des dérivées des fonctions de formes. 

~ 
ôx 

[BJ=.~ (III.52) 

ôy 

t 

. 

~ 

.. 

.. 

.. 
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le vecteur [le] prenant différentes valeurs: 

* sur un coté inter-éléments le vecteur [le] s'écrit: 

[1<] = J ï..[Nr :! df 
r 

(IIl.53) 

Lors de l'assemblage des éléments, les termes provenant des vecteurs inter-éléments 
de deux éléments adjacents sont négligés devant les autres termes. 

* sur un coté de l'élément, où un flux de chaleur est imposé, [r] s'écrit 

[ie] = J q(sXN]T ds (IIl.54) 

re 

"ds" étant l'abscisse curviligne, le long de la frontière de l'élément, où le flux est 
imposé. 

* sur un coté de l'élément soumis à de la convection, [r] s'écrit 

[1<] = J. hT~[Nj\1s-[J. h[Nt[N]ds }T] (111.55) 

Finalement, en prenant en compte la discrétisation temporelle et en utilisant 
le schéma implicite pur, c'est à dire que tous les termes sont calculés à l'instant 
"t=(n+ l)~t" et que la dérivée de la température à l'instant "n" est approximée par : 

of Tn+l _ Tn 
-=----
at ~t 

(III.56) 

En utilisant 

[pce] = JJ pc[N]T[N]dA 
De ~t 

[Âe]= JJ Â[B]T[B]dA 
De 

[I~T] = J h[N]T[N]dA (111.58) 
re 

[1:] = J q[N]T dA 
re 

[1~] = J hTa,[N]T dA 
r• 
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l'annulation des résidus, d'un élément, donne: 

{[pce] + [Âe] + [1:T ]}[Tn+l] = [pce] [T 0
] + [i:] + [it] (III.57) 

Après assemblage, le système ci-dessous donne la relation entre l'ensemble des 
températures, en chaque noeud, et les conditions limites. 

[A][ Tn + 1] = [B] (111.59) 

Les températures imposées sont alors ajoutées par pénalisation. Dans le cas 
d'un noeud à température imposée le système (111.59) est transformé, chaque 
relation ¾ = ¾ 10 est introduite en remplaçant 

- aii par aii + ~, ~étant un nombre très grand par rapport à tous les 
termes a ii de la ligne i 

- T; par ~T; 

Finalement le système (111.59) est réassemblé à chaque pas de temps : 

pour [A], 

pour [B], 

si pc est fonction de la température 

si ât change 
si 1 est fonction de la température 
si h est fonction de la température ou du temps 

si q est fonction de la température ou du temps 
si h est fonction de la température ou du temps 
si r. est fonction du temps 
si les températures imposées sont fonction du temps 

111.3.2 Modèle numérique mécanique 

La partie mécanique du logiciel FEM, est basée sur la méthode variationnelle, 
des éléments finis, qui consiste à minimiser l'énergie potentielle d'un élément dont 
les déplacements sont approximés. 

Les déplacements en tout point d'un élément sont interpolés grâce aux mêmes 
fonctions de formes que celles utilisées pour les températures. L'hypothèse des 
déformations planes est utilisée ( uz = 0 ). Sa justification, par rapport à l'utilisation de 
calculs en déformation plane généralisée sera donné dans le chapitre N. 

Le vecteur des déplacements est recherché en approximant ses composantes 
(Ux et Uy) dans la même base de fonctions. 

10 Ti est la valeur de la température imposée. 

& 
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{u}=t'} et {u} = [MJU] 
Uy 

(M]=[:1 0 N2 0 ... N :J D 

N1 0 N2 ... 0 
- -
uxl 
uy1 
Ux2 

[U]= Uy2 
. 1 

(III.GO) 
1 

uxn 
Uyn 

Les déplacements étant les inconnues principales, les déformations et les 
contraintes sont obtenues par l'utilisation des formules suivantes: 

- les déformations 

Exx 

{E} = ~ Eyy y xy = 2Exy (111.61) 

y xy 

sont la sommes des déformations élastiques {te} et des déformations 

thermiques {ET } , 

{&e} = 
E~ 

Ee yy 
e 

y xy 

a(T-T0) 

{&T} = ~a(T-T0) 
0 

E~=a(T-T0) 

Les déformations sont reliées aux déplacements par la formule : 

ô 
0 -

&XX 1 1 ôx ~t·} &~r 0 {c}=[ô]{u} 
ôy Uy 

YX'j ô ô 
- -

_ôy ôx 
soit 

(111.62) 

(111.63) 
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{&}=(a] [M] [U] = [D] [U] (III.64) 

aN1 aN2 ... aNn 0 1 0 0 ax ax ax 
[D]=I 0 

ôN1 0 aN2 •.• 0 8Nn 1 (111.65) 
ôy ôy ôy 

àN1 aN1 ôN2 ôN2 •• • aNn aNn 
ôy ôx ôy ôx ôy ôx 

L'utilisation de la formule (III.63) pose cependant quelques problèmes. Les 
déformations calculées dans un élément sont d'un ordre d'interpolation inférieur au 
déplacement. Les déformations obtenues sont constantes dans un élément linéaire et 
linéaire dans un élément parabolique. Il existe alors une discontinuité inter-éléments 
des déformations. Cette discontinuité peut poser des problèmes, lors des inversions, 
en donnant des valeurs des déformations fortement influencées par la position du 
capteur. La valeur calculée peut varier si on déplace légèrement le capteur et qu'il 
passe d'un coté ou de l'autre d'une frontière inter-élément. Pour palier à cet 
inéonvénient les déformations sont calculées suivant la séquence suivante : 

-1 Pour un noeud donné les déformations sont calculées en ce sommet pour 
l'ensemble des éléments adjacents grâce à la formule (111.63). 

-2 La déformation au sommet considéré est alors calculée comme la moyenne des 
déformations des éléments adjacents. Voir figure 111.10. 

1 

' I 
I 

I 
I 

Biement2 .,, 

&=(&1+&2+&3+64)/4 

Figure m. t O : Calcul des 
défonnations. 

-3 La déformation en un point quelconque de l'élément est recalculée, 
toujours avec la formule (IIl.63), mais cette fois les fonctions de formes utilisées sont 
les fonctions de formes linéaires, que ce soit pour un élément linéaire ou 
parabolique. Les déformations ainsi obtenues sont continues au niveau inter
éléments et elle sont linéaires dans un élément. Les dérivées spatiales des 
déformations sont cependant discontinues pour tout point situé sur la frontière de 
deux éléments. 

.. 
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Cette manière de calculer les déformations est souvent effectuée par les post
processeurs des logiciels du commerce. L'originalité de notre programme est de faire 
ce calcul directement dans la partie processeur et d'enchaîner les calculs thermique 
et thermomécanique de manière à pouvoir calculer les déformations à chaque 
instant. Ces nécessités, montrent bien que la programmation d'un code éléments finis 
est un passage obligé pour la mise au point d'une méthode inverse à partir de 
mesures de déformations. 

Les contraintes sont alors déduites des déformations par : 

et 

{u} = [G]{te} 

1-y 
1-2y 

E y 
[G]= l+y 1-2y 

0 

y 

1-2y 
1-y 

1-2y 

0 

0 

0 

1 

2 

u - E [ Y ( e e) 1-y ] 
zz - 1 + y 1- 2y Exx + Eyy - 1 _ 2y cx(T - T0) (111.67) 

(111.66) 

Il faut noter que les contraintes sont uniquement dues aux déformations élastiques, 
les déformations provenant de la dilatation n'induisant pas de contraintes. 

L'énergie potentielle d'un élément s'écrit alors : 

Je= Ee -We 
m (IIl.68) 

E~ est l'énergie de déformation mécanique de l'élément et wc l'énergie potentielle 
des forces extérieures agissant sur l'élément. 

L'énergie de déformation mécanique s'écrit : 

E:i = .!_ JJ {a} T { E m }dA e + JJ -a zzE~dA e (111.69) 
2 De De 

E ~ = .!_ [I J { E} T [ G ]{ E }dA e - 2 J J { E} T [ G ]{ET }dA e] ·. 
2 De De (111.70) 

-[y y(G11 +G12XExx + E,.)cx(T-T0 )dA 
O

] 
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qui, si on utilise les déplacements, devient : 

avec 

et 

E: = ~ [U'f[K'] [U']-[U'f[F;] 

[Ke]= JJ[o]T[GID]dAe 
oe 

(IIl.71) 

(IIl.72) 

[F{]= JJ[o]T[G]{sT}dAe + If y(G11 +G22)[D']Ta(T-To)dAe (111.73) 
oe 

[D1]T [ôNl ôNl ôN2 ôN2 ôNn ôNn] 
= ÔX ôy ÔX ai ... ÔX ai (IIl.74) 

S'il existe des forces concentrées en certains noeuds, l'énergie potentielle de 
ces forces s'écrit: 

fxl 

fyl 

fx2 

w; = [ue]T[Fe] [Fe]= fy2 (III. 75) 

. . 
fxn 

fyn 

par contre une pression imposée sur une face de l'élément donne: 

w; = [ue]T[F;] [F;]= J[MY{P} {P}={Px} (111.76) 
r Py 

En fin de compte, l'énergie potentielle d'un élément peut se mettre sous la 
forme: 

1• = ~[u·nK·] [u·]-[u·r[~]+[F;]+[F·D (111.77) 

La minimisation de l'énergie potentielle conduit à: 

:. 

.. 

~ 

,. 
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avec 

ôJe 

1ue]= 

ôJe 

ÔUxl 
ôJe 

ÔUyl . . 
ôJe 

ÔUxn 
ôJe 

ôuynl 

= [ K e] [ ue ]- Œ F{] + [ F;] + [Fe]) = [ 0] 

[Ke]= JJ[D]T[GjD]dAe 
o• 
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(III. 78) 

[F{] = JJ [D]T[G]{e T}dA e + JJ y(G11 + G22 )[D]T a(T-T0 )dA e 
o• o• 

[F;]= J [M]T {P} (111.79) 

r• 
-

fxl 

fyl 

[F']J f,2 

1 

fXll 

fyn 

Après assemblage, il reste à résoudre le système : 

[K] [U] = [FT] + [ FP] + [F] (111.80) 

Les noeuds à déplacement imposé sont traités d'une manière identique aux 
noeuds à température imposée. 

111.3.3 Maillage pour une conduite cylindrique 

L'utilisation des éléments finis passe forcement par une étape de maillage de la 
géométrie étudiée. Pour des géométries complexes, le maillage est une étape délicate 
qui doit conjuguer des effets contraires. Le maillage doit être assez fin pour ne pas 
induire une estimation trop grossière du champ de température et de déformation. 
D'autre part, le maillage doit être suffisamment lâche pour ne pas obtenir des temps 
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de calcul trop long ou des erreurs d'arrondie trop importantes. Enfin la géométrie 
des frontières doit être bien représentée et les éléments ne doivent pas être trop 
déformés 11 • 

Pour la section d'une conduite circulaire, le raisonnement ci-dessous est 
toujours valable, mais il est assez facile d'obtenir des maillages réguliers. Nous avons 
choisi de mailler une section uniquement avec des mailles quadratiques à 8 noeuds. 
Les mailles quadratiques sont les plus simples pour mailler une telle géométrie. Le 
fait d'utiliser 8 noeuds permet de bien approximer la courbure des rayons interne et 
externe et permet d'avoir une bonne approximation du champ de déformation. 

La figure(III.11) ci-dessous montre un maillage: 
~ 

Figure 111.11 : Maillage 
éléments finis 

Un tel maillage peut être d'écrit à partir de seulement deux paramétres que 
sont le nombre de mailles suivant le rayon et le nombre de mailles suivant la 
circonférence. 

Pour l'inversion 2D, à partir de mesures de température,s 180 et 4 mailles ont 
été utilisées, respectivement pour la circonférence et pour le rayon. Pour les 
inversion à partir des mesures de déformations ces deux nombres ont été réduits à 
60 et 3 mailles. 

Si l'on réduit encore la géométrie en passant à un modèle unidimensionnel, 
alors le calcul littéral des déformations est possible. C'est l'objet du prochain 
paragraphe. La solution analytique sera utilisée dans le chapitre IV pour traiter le 
problème inverse unidimensionnel. 

111.4 Déformations unidimensionnelles cylindriques 

Pour se rapprocher de la géométrie du problème spécifique soumis par notre 
partenaire industriel, le solide sur lequel les calculs de thermoélasticité sont 
effectués est ramené à un cylindre de section circulaire : Figure Ill.12. 

11 Triangle trop plat, rectangle trop allongé. angles aux niveaux des sommets les plus égaux possibles, etc ... 

.. 
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Les équations de thermoélasticité en coordonnées cylindriques sont alors: 

* Equation de la chaleur : 

!.È_(r ar) + l_ a2r + a2r = pc oT 
r or or r 2 820 82 z k ôt 

*Relations déformations-déplacements : 

Ollr 
Err= or Ere = .!.(! Ollr + Olle - Ue) 

2r00 ôr r 

Ur l ou0 Eoo =-+---
r r 00 

*Equations d'équilibre : 

ocrrr + ! OOre + Grr - Gee = O 
or r 00 r 

1 ocrez= 0 
r 00 

oore + .!_ 0088 + 2crre = 0 
or r 00 r 

* Relations déformations-contraintes : 

1 
Eee = E[crae -v(orr +crzz)]+cx(T-T0 ) 

1 
Err= E [cr rr -v(crae + crzz)] + cx(T- T0 ) 

1 
Ezz = E[crzz -v(crea +crrr)]+cx(T-T0 ) 

(111.81) 

(111.82) 

(111.83) 

1 
Eer = 2µ Ger 

OII.84) 

Le système ci-dessus est résolu par la méthode des déplacements qui consiste à 
prendre comme inconnues privilégiées les trois composantes du vecteur 
déplacement. En remplaçant, dans l'équation d'équilibre local, les contraintes par les 
déformations12, puis en utilisant les relations déformation-déplacement, on obtient: 

12 Grâce aux relations déformations-contraintes. 
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avec 

Figure 111.12: 
coordonnées cylindriques. 

( )ôu (1 ôw2 ôw0) ( ) oT 1+2µ --2µ ---- - 31+2µ a-=0 
àr r 00 ôz àr 

(1 + 2µ).!. ôu -2µ(ôwr - ôwz)-(31 + 2µ) a oT = 0 
r 00 oz àr r 00 

(III.85) 

( ôu 2µ (a(rwe) ÔWr) ( ) ôT 1+2µ)--- ---------- - 31+2µa-=0 
ôz r ôr ô0 ôz 

1 ô{rur) 1 ôu0 ÔU2 u= --+--+-
r ôr ro8 ôz 

w = .!.(! ÔUz _ ÔUe) 
r 2rô0 ôz 

w 0 = ~(a;;-8;z) w = _!_(a(rue) _ ôurJ 
z 2r ôr ô0 

(III.86) 

Le chargement mécanique est considéré nul ainsi que la. pression. On ne 
souhaite calculer ici que les déformations & T, la déformation totale étant obtenue 
par l'équation (IIl.41). 

Pour un champ de température purement radial T=T(r), le champ de 
déplacement est supposé, à priori, être le suivant : 

Ur= f(r) 

Ue =0 

u =0 z 

(IIl.87) 

Les déplacements suivante sont nuls en raison de la symétrie du chargement 
thermique. Un point pris initialement sur un rayon se déplace sur ce même rayon 
lorsque la température du solide évolue. Les déplacements suivant l'axe du cylindre 

~ 

.. 

-. 
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sont supposés nuls car on fait l'hypothèse des déformations planes. Cette hypothèse 
sera justifiée par la suite. 

Le champ de déplacement (III.87) remplacé dans les équations (III.86) donne 
pour la première équation du système (III.85): 

~(l a(rUr)) = 1 +va. 8T 
8r r 8r 1-v 8r 

Les deux autres équations étant vérifiées. 

L'intégration de l'équation OII.56) donne 

1 a(rur) = 1 + v a.T + Cl 
r 8r 1-v 

:::::) _a(_rU_r_) = _1 +_v a.rT + rCl 
8r 1-v 

ra(u) 1 r r 
:::::) J r r dr = + v a.J rTdr + c1J rdr 

8r 1-v 
a a a 

:::::) [rUr]r = _1 +_va.fr rTdr + c1[-r2 Jr 
a 1 _ ... 2 

a a 

1+ V Jr r2 Cl :::::)rUr =--a. rTdr+Cl---a2 +aUr(a) 
1-v . 2 2 

a -------Cl 

r 
1+ va.J Cl C2 :::::) U = --- rTdr + -r + -

r 1-v r 2 r 
a 

(III.88) 

(ill.89) 

Pour définir la relation complète reliant "Ur" à 'T', il reste à trouver les valeurs des 
deux constantes "Cl" et "CZ". Il nous faut donc deux relations. Le fait que la pression 
soit nulle sur les surfaces interne et externe13 permet d'obtenir ces deux relations: 

orr(a) = 0 
orr(b)= 0 

(111.90) 

En remplaçant la valeur de Ur (111.89) dans les relations déformations
déplacements (111.82) puis les déformations obtenues dans les relations 
déformations-contraintes (IIl.84), il apparaît : 

13 Si la pression est non nulles il suffira d'ajouter aux déformations trouvées les déformations ducs aux 
pressions. 
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cr _ _É_ Cl _ C2 _ Ea Trdr 
[ ] 

r 

.,-l+v 2{1-2v) r2 {1-v)r2! (III.91) 

Cette expression calculée pour les rayons "a" et "b" et annulée (Ill.90) permet 
d'obtenir les valeurs de Cl et C2. 

Cl _ C2 =O 
2(1-2v) a2 

b 

Cl _ C2 = 1 + v ~ J rîdr 
2(1-2v) b2 1-vb a 

(III.92) 

La résolution du système (III.92) conduit finalement aux valeurs des 
déformations et contraintes. 

Les contraintes s'écrivent : 

cr _ aE [ r2 _ a 2 b r ] 

rr - r2(1- v) b2 - a2 J rTdr-J rTdr 
a a 

O'ie = 0 

cr aE [ r2 + a 2 b r ] 
00= r2(1- v) b2 -a2 J rîdr + J rTdr- r2T O'ez = 0 (111.93) 

O' - aE [ 2y b a ] a 

,z -1-v b2 -a2 ! rTdr-T O'zr = 0 

Quant aux déformations les formules sont : 

& _ aE [(1- v-2v
2
)r

2 
-(1 + v)a

2 
b r ] 

.,- r2(J-y) b2-a2 [rTdr-{l+v)[rTdr 

& _ aE [{l-v-2v
2
)r

2 
+(l+v)a

2 
b r ] 

00- r2(1-y) b2 -a2 J rTdr+ J rTdr-r
2
T 

a a 

Ezz = 0 Ere= Ü Eez = 0 Ezr = 0 

l+y T +--a 
1-y 

(111.94) 

Après cette succession de calculs, il est possible d'exprimer la déformation sur 
la surf ace extérieure 

1 &00 = (1 + v)aTm + Em + eP 1 (III.95) 

avec 

·' 

" 

-. 
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2 b T--J m - b2 _ a2 rîdr (111.96) 

a 

Tm est la température moyenne dans l'épaisseur de la conduite. 

111.5 Conclusions 

L'ensemble des équations de la thermoélasticité développées dans ce chapitre 
fournissent le moyen de calculer les déformations au point de mesures pour les 
méthodes inverses développée dans les chapitres suivants. 

On a montré que les équations de la thermique et de la mécanique pouvaient 
être, dans notre cas, découplées. On travaille alors avec des équations linéaires. 

Cependant même pour des géométries simples le développement de solutions 
analytiques est lourd. C'est pourquoi pour des géométries bidimensionnelles le 
recourt à un code éléments finis est un passage obligé. 

Le chapitre suivant, IV, traite le problème inverse unidimensionnel de 
conduction de la chaleur et utilise l'expression analytique (ID.95). Le chapitre V, qui 
traitera du problème bidimensionnel fera appel à la résolution par éléments finis du 
système (111.42) à (ill.48). 
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en pôrliculier. on peul penser que d'tJUfres grtJndeurs peuoenl conlenir plus 
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celle raison. nous tloons mis tJ.U poinl une méthode inverse de conduclion btJSée sur ID 
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ctJr ces premi~es son! effeclioemenl les grandeurs mesurées. 
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IV INVERSION 1 DA PARTIR DE MESURE DE DEFORMATION 

IV .1 Une nouvelle méthode inverse 
IV.2 Etude quantitative du biais et de la sensibilité au bruit 
IV.3 Validation expérimentale 
IV .4 Conclusion 

N. INVERSION ID A PARTIR DE MESURE DE DEFORMATION 

Si on souhaite mettre au point une méthode inverse de conduction utilisa.nt 
des mesures de déformations il est impératif de baser cette méthode sur des 
déformations mesurables et calculables. 

Les capteurs permettant de mesurer des déformations sont les jauges de 
déformations. Elles permettent uniquement de mesurer les déformations 
longitudinales (Eu) à la surface d'un solide, suivant des directions tangentes à la 
surface. Les impératifs de mesure, spécificiques à ces capteurs seront clairement 
explicités dans le paragraphe IV.3.2. 

VI.1 Une nouvelle méthode inverse 

Comme le but de cette étude est de fournir un code à notre partenaire 
industriel il nous a paru important de construire une méthode présentant des temps 
de calcul les plus faibles possibles. Notre choix s'est donc orienté vers une méthode 
séquentielle1• La méthode de spécification de fonction de Beck, qui est la méthode de 
référence pour le P.I.C.C, est séquentielle. Nous nous sommes basé sur son principe 
pour construire la nouvelle méthode inverse. 

Comme pour la méthode de Beck, le flux recherché est approximé par une 
fonction constante par morceau (Figure IV.I). Connaissant le flux à l'instant "n", le 
flux à l'instant "n+l est recherché en minimisa.nt le fonctionnelleJ: 

ndf 

1(qn+1) = L(x;;j - s;;j)2 (IV.1) 

j=l 

1 Les inconnues sont calculées pas de temps par pas de temps . 
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q 

.____; ____ ..._ __ ~.__---1~ t 
n n+l :; ~ = -0 + = = t 

Figure N.I: 
Approximation du flux. 

"X" est la déformation mesurée et "E" la déformation calculée dans la même 
direction l . 

Le paramètre de stabilisation de cette fonctionnelle est le nombre de 
déformations futures "ndf'' qui joue le même rôle que le nombre de températures 
futures "ntf' dans la fonctionnelle de Beck. Bien que le temps de réponse mécanique 
(apparition des déformations) soit instantanée (théorie de la thermo-éléasticité 
découplée quasi-statique), lors d'un changement de conditions limites thermiques la 
déformation au point de mesure peut mettre un certain temps avant d'être 
prépondérante devant le bruit de mesure. Cela justifie l'utilisation de déformations 
futures. La minimisation de la fonctionnelle '1" sous les mêmes hypothèses que la 
fonctionnelle de Beck conduit à : 

ndf "'""(xn+j - en+j)sn+j L-J U U Eu 
·-1 

QMl=QD+~~--ndf------

L(s::jr 
j=l 

(IV.2) 

Si les déformations provenant du champ de température, des torseurs d'efforts et 
de la pression interne, sont distinguées (eq. 111.41), l'équation (IV.2) s'écrit: 

f ( ( xJrj + x;;+j + x~+j)-( eJrj( qD) + E;;1+j(Pll+j) + E ~+j))s::j 
q D+I = q a + J=I (IV.3) 

Ddf 2 L(s::j) 
.i= 1 

Les exposants T,P et M font références, respectivement, à la température, à la pression et 
aux efforts mécaniques. 

Cette dernière écriture, bien qu'un peu lourde, permet de mettre en évidence le 
rôle particulier joué par la pression. Il est important de différencier les déformations. 
La déformation ET est calculée en considérant que les flux aux instants "n+j" sont 
constants et égaux au flux à l'instant "n", ce qui est une approximation. Par contre 

# 

1. 

... 

·. 
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les déformations eP sont calculées à partir des pressions mesurées à chaque instant 
,. "n+j". Par conséquent, si le modèle utilisé est juste, aux erreurs de mesure près: 

XPn+j - EPn+j(pn+j) = 0 (N.4) 

Pour que la pression n'intervienne pas dans le flux calculé, il reste à prouver 
que les coefficients de sensibilité sont indépendants de la pression. Pour cela, le 
système (III.42) à (III.48) est différencié par rapport au flux. Le système de 
sensibilité est donné pour un problème 2D, même si pour le moment seul les 
problèmes ID sont étudiés. Cela permettra d'utiliser ces calculs pour les cas 2D. 

* Equation de la chaleur : 

ô2 ST ô2ST pc ôST -~+-~=---
ô2x ô2y k ôt 

* Conditions limites thermiques: 

-k ôST = hST sur <p (surfaces où les C.L sont connues) 
ôn . 

-k ôST = I sur r (surfaces où les C.L sont inconnues) 
an 

*Relations déformations-déplacements: 

ôSu,. 
s = ôx &'°' 

ôS 
s =~ 

&" ôy 

ôS11z s =-
&zz ÔZ 

*Equations d'équilibre: 

ôSO ôSO 
-.=..XX + xy = 0 

ôx ôy 

ôSC1 ôSO 
__ rx+ "=0 

ôx ôy 

s = .!.( ôSUX + ôSlly J 
&xy 2 ôy ôx 

(N.5) 

(N.6) 

(N.7) 

(N.8) 
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* Relations déformations-contraintes: 

Sc .. =~[se .. -~ Sc,, + Sa • .}] +«Sr 

Sc =..!..[se - ,Ise + Sc )]+«Sr 
" E " "\ "" ,. 

se,. =~[se,. -~SCD +Sa,,)]+«Sr 

* Plus les conditions limites mécaniques: 

1 
S =-Sc., 

c., 2µ 

(IV.9) 

SCîrz = À.(S&xx + s&)Y) +(À+ 2µ)SE2Z - (3À + 2µ)aST (IV.10) 

et sur la face interne 

Ser nx + Sa ny = 0 
XX l<:y 

sa nx + sa ny = 0 
)IX )Y 

(IV.11) 

Nous constatons que les équation IV.6 à IV.11 ne font intervenir aucun terme de 
pression. Par consequent, les coefficients de sensibilité sont indépendants de la 
pression. La méthode inverse basée sur la mesure de déformation donne donc des 
résultats indépendants des pressions exercées sur le solide, si ces dernières sont 
mesurées. Dans la suite de l'étude, pour une question de commodité, les pressions 
seront considérées comme nulles et ceci sans aucune perte de généralité sur l'étude 
de la méthode inverse proposée. 

Il ne reste plus qu'à traiter le problème des efforts mécaniques. Si ces derniers 
pouvaient être mesurés, ils pourraient être pris en compte de la même façon que les 
pressions. Ce n'est malheureusement pas le cas et les termes tM dans l'équation (IV.3) 
sont inconnus. Il faut donc trouver un autre procédé permettant de s'affranchir des 
torseurs d'extrémités. Pour cela, nous devons restreindre l'étude à un cylindre. 
Considérons une section droite du solide poutre de la Figure (III.9). 

Les équations (111.37) relient les déformations 
Figure (IIl.9), par 

eu= ![Gu -v(GIID +G 22)]+a(T-T0 ) 

e22 = ![Grz-v(G11 +crllD)]+a(T-T0 ) 

normales Eu et E2z2, 

(IV.12) 

En un point quelconque de la surfa.ce extérieure la contrainte normale,cr nn = 0, est 
nulle puisque la pression est nulle. Nous allons montrer qu'une combinaison linéaire 
des déformations Eu et Ezz peut alors permettre de s'affranchir des torseurs 
d'extrémités. 

: Appelée défonnations circonférencielle et axiale 

.,. 

l 

-. 

·. 
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... Soit la combinaison suivante : 

l-v2 

en +vezz =--un +a(l+v)(T-T0 ) 

E 

en considérant les relations du système (III.42), l'équation (N .13) s'écrit 

1 v2 

tu +vtzz = -T"' (o! +o:1)+a(l+v)(T-T0 ) 

La théorie des poutres permet de montrer que u: = 0 d'où 

1 v2 

Eu+ VEzz = -T"' (a!)+ a{l + vXT-T0 ) 
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(N.13) 

(N.14) 

(N.15) 

Le second membre de l'équation (N.15) ne dépend donc que du champ de 
température. Notamment, il ne dépend pas des torseurs d'effort en bout de 
tuyauterie. La combinaison linéaire proposée ne dépend, par conséquent, que de la 
température, donc du flux recherché. 

En+ VEzz = f(q) (N.16) 

Cette expression montre que les mesures des déformations globales3, 

circonférencielles et axiales, permettent de remonter à une grandeur uniquement 
fonction des inconnues de notre problème. Les grandeurs telles que conductivité, 
module de Young, pression interne, etc ... sont sensés être connus. Pour les calculs 
directs, il est donc possible de choisir n'importe quelles conditions limites aux 
extrémités du tube. Même si elles ne donnent pas le bon champ de déformation, Les 
valeurs ex.actes de la combinaison E11 + VEzz seront obtenues. L'hypothèse de 
déformations planes, qui correspond à des extrémités encastrée-encastrée (Uz=O), 
est la plus simple à mettre en place. Le champ de déformation devient alors 
bidimensionnel puisque indépendant de l'axe (z). Seule une section de la poutre est 
alors considérée. 

Finalement la nouvelle méthode inverse consiste non pas à utiliser une mesure 
de déformation pour une direction quelconque, mais deux mesures de déformation 
E zz et E 

II 
pour calculer la déformation d'inversion. 

1 ti =En +vezz 1 (N.17) 

Le flux à l'instant n+ 1 s'obtient donc par : 

3 Celle intervenant dans l'équation (IV.16). 
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ndf "(x~+j - E~+j)sn+j 
~ 1 1 &; 
. 1 q n+l = q n + .::..F __ ndf _____ _ 

L(s::j)2 
j=l 

(IV.18) 

Comme les coefficients de sensibilité, système (IV.5) à (IV.11), ne dépendent pas 
non plus des torseurs d'effort, les efforts d'extrémité seront considérés, dans la suite 
de l'étude, comme nuls puisqu'ils n'interviennent plus dans la méthode inverse. 

Afin de bien comprendre le comportement de cette méthode nous allons étudier, 
dans la suite de ce chapitre, le cas élémentaire d'un tube cylindrique soumis à un 
flux indépendant de l'angle azimutal, Figure (IV.2). Il s'agit donc d'un problème 10 
et l'inversion peut être réalisée à partir d'un seul point de mesure4• 

€1 

Figure N .2 : Problème 
ID. 

L'équation (IV.18), qui permet de résoudre le problème de la Figure N.2, n'a pas 
une solution unique. En effet, dans ce cas, la déformation d'inversion, d'après 
(111.95), est égale à: 

si= {I + v)aTm (N.19) 

L'équation (N .19) montre très clairement que la mesure d'inversion est fonction 
de la température moyenne et non de la température surfacique interne. Cela 
implique que la solution du problème inverse, tel qu'il est posé, n'est pas unique. 
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les deux situations de la Figure IV.3. 

Les deux profils de température présentés engendre la même température 
moyenne mais n'ont ni les mêmes températures de surface ni les mêmes flux 
surfaciques. On conçoit donc qu'il est impossible de résoudre le problème inverse à 
partir de ces seules données. 

4 Pour un point de mesure deux mesures sont effectuées : déformation axiale et déformation circonférentielle. 
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FigureN.3: Température 
moyenne et surfacique. 

Le moyen le plus simple pour obtenir une solution unique consiste à fixer la 
température surfacique externe, là où est effectuée la mesure de déformation. Il 
faudra donc placer, en plus de la jauge de déformation, un thermocouple. La 
température mesurée sera utilisée comme condition limite dans le calcul du champ 
de température. Finalement les deux équations principales de la méthode inverse, à 
partir de mesure de déformation, sont : 

ndf 
~(x~+j - E~+j)sn+j 
~ 1 1 &; 

·-1 QMl:qD+~J_-__ ndf _____ _ 

L(s:i+j)2 
j=l 

(IV.20) 

Tn+j _ yn+j 
Rext - Rext \ij E [1, ntf] 

v:;! est la température mesurée sur la surface externe à l'instant "n+j" 

L'utilisation de mesures de température n'est pas pénalisante car nous 
montrerons que cette mesure de température doit, dans la pratique, être effectuée. 
Les jauges de déformation ont des réponses fonction de la température qui nécessite 
une mesure de la température de surface. Par ailleurs cette mesure n'induit pas de 
calculs supplémentaires puisqu'elle est utilisée comme condition limite. 

Il convient de remarquer que l'on peut aussi palier à la non-unicité de la 
solution en minimisant à la fois la différence entre déformations mesurée et calculée 
et la différence entre températures mesurée et calculée. On minimise alors une 
nouvelle fonctionnelle "J" qui s'écrit: 

ndf ntf 

J(qn+l)= L(x;;j - E;;j)2 + WT L(xn+j - rn+jr (N.21) 
j=l j=l 

Nous avons essayé cette méthode et elle donne souvent de moins bons résultats, 
principalement à cause de la différence de sensibilité entre mesures de température 
et mesures de déformation. Les mesures de déformations étant bien plus sensibles, il 
est nécessaire de privilégier artificiellement, par un poids, la minimisation de l'écart 
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de température (Wy > 1). La détermination du poids à utiliser est délicate et la 
méthode est très sensible à sa valeur. De plus il est nécessaire de choisir deux 
nombres de températures futures (ntf et ndf), là aussi, le choix est difficile. Après 
quelques essais effectués, à l'époque, sur la minimisation de contraintes et non de 
déformations [72), nous avons abandonné cette méthode. 

IV.2 Etude quantitative du biais et de la sensibilité au bruit 

L'objectif de ce paragraphe est de comparer les performances de l'inversion 
réalisée à partir des déformations à celle, plus classique, réalisée à partir des mesures 
de températures seules. 

Vouloir déterminer les avantages et inconvénients de cette nouvelle méthode 
inverse, c'est pouvoir quantifier le biais et la sensibilité au bruit de mesure. Il est 
évident que l'évaluation de ces deux paramètres va dépendre des dimensions 
géométriques et des caractéristiques thermo-mécaniques du matériau constituant la 
conduite. Aussi avant de passer au paragraphe suivant, qui présente l'étude du biais 
et de la sensibilité, les systèmes permettant de calculer les déformations d'inversion 
vont être présentés sous leurs formes adimensionnées. Au travers de l'étude de ce 
système, des conclusions générales pouITOnt alors être tirées. 

En utilisant les variables adimensionnelles 

• r 
r =-' 

e 
t* = at 

e2' 

• cr • u 

• T - T0 • _ __i_ 
T =k rer , q - ref' 

q e q 
• 

cr = ref' u =~, 
&: eE 

ref qref 
E =a-·e_ 

k ' 
• E 

E = "ref, 
E 

Les équations gouvernant les transferts de chaleur et les déformations du problème 
de la Figure (IV.2) sont: 

* Equation de la chaleur : 

1 a ( • ôT*) er· 
7 ôr* r ôr* = ôt* (IV.22) . 

* Plus les conditions limites thermiques: 

• ar = 1 
ôr* 

• en r = D* /2 

• ar =O 
ar· 

• en r = D * /2 + 1 (N.23) 

r* =O pourt=O 

! 

.. 

... 

·. 
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* Relations déformations-déplacements : 

• • ôur 
E =-

rr ôr* 
• 

• Ur 
Eee = .

r 

* Equations d'équilibre : 

• • • 
OO rr + O" rr - O" 08 = 0 
ar· r· 

* Relations déformations-contraintes: 

. [ . ( . . )] . Eee = O" ee - Y O" rr + O" zz + î . [ . ( . . )] . 
Err = O" rr - 'Y 0"99 + O"zz + T 

* Plus une équation permettant de calculer la contrainte axiale: 

• *( • • ) ( • *) • ( • *) • O'zz = A E09 +Err + A +2µ Ezz - 3')... +2µ T 

* Plus les conditions limites mécaniques : 

• 
O"rr = 0 
• O"rr=O 

r· = n· / 2 

• • r =D /2+1 

121 

(IV.24) 

(IV.25) 

(IV.26) 

(IV.27) 

(IV.28) 

De manière à comparer la méthode inverse à partir de mesures de 
température et la méthode inverse à partir de mesures de déformation, une étude des 
coefficients de sensibilités, du biais et de la sensibilité aux erreurs de mesures, est 
entreprise. Le but est d'obtenir des coefficients de sensibilité importants, un biais et 
une sensibilité aux erreurs faibles. Ces grandeurs dépendent de deux paramètres D* 
et v. Comme pour des aciers, le coefficient de Poisson est toujours très proche de 0.3, 
nous limiterons la suite de l'étude aux variations de D*. 

IV.2.1 Analyse des coefficients de sensibilité 

L'analyse des coefficients de sensibilité consiste à tracer ces derniers en fonction 
du temps futur, Figure (IV.4). Les valeurs des coefficients de sensibilité sont fonction 
de la position du capteur dans l'épaisseur de la conduite. Les capteurs de 
déformations ne peuvent être implantés qu'en surface des solides. De manière à 
pouvoir comparer les deux méthodes les capteurs de température seront également 
localisés sur la surf ace externe . 
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La figure (N.4) montre que les deux méthodes réagissent de manière similaire. 
Les coefficients de sensibilité augmentent avec les temps futurs et avec le rapport 
"D/e", c'est à dire lorsque le capteur se rapproche de la surface où le flux est 
recherché. Mais les avantages de la méthode basée sur les mesures de déformation 
apparaissent clairement au travers des valeurs absolues des coefficients Sc, bien 
supérieures à celles des coefficients Sr. Le comportement le plus intéressant étant la 
pente non nulle à l'origine, pour Se:, qui devrait permettre l'utilisation de pas de 
temps plus faibles et/ ou de moins de déformations futures. 

Q4 

Q~ 

Q3 

Q~ 

~u 

Q15 

QI 

QOS 

0 
0 

•S1(0"s1) 

•S.(0"=5) 

• Sa (O"s100) 

•St(D"=1) 

• Sr (0"=5) 

• St (0"=100) 

0,05 0,1 0,15 
t* 

0,2 o.~ 0,3 

IV.2.2. Analyse du biais et de la sensibilité aux erreurs 

Figure N.4: Coefficient 
de sensibilité. 

Deux cas tests sont utilisés pour quantifier la méthode inverse. Ces cas tests ont 
été proposés par M. Raynaud et al. pour permettre la comparaison de méthodes 
inverses en conduction [57). 

Le premier cas test permet de quantifier la sensibilité au bruit de mesure. Le flux 
surfacique est estimé, par la méthode inverse, pour des mesures nulles sur tous les 
pas de temps, sauf pour un instant donné, où la mesure prend la valeur unité, cf 
Figure N.5. A l'instant initial, la température du solide est uniforme et égale à zéro. 
L'apparition de cette valeur non nulle représente une erreur de mesure et le flux 
estimé indique la sensibilité de la méthode inverse à cette erreur. En effet, sans cette 
perturbation le flux estimé serait nul. On démontre alors (54), pour un problème 
linéaire, qu'il existe la relation : 

Ecq -~-
Ec 

00 

}:(qn)2 
n=l 

(N.29) 

où Ecq est l'écart type sur le flux estimé et Ec l'écart type du bruit de mesure des 
températures ou des déformations mesurées. 

Cependant, l'incertitude totale sur le flux estimé est la somme de l'écart type 
"Ecq" et du biais apporté par la méthode inverse. Le deuxième cas test permet de 
quantifier ce biais. Un créneau de flux unité est injecté sur la face interne, durant un 
pas de temps. A l'aide d'un modèle direct, la température ou la déformation est 
calculée au point de mesure. A partir de ces mesures "exactes", le créneau de flux est 

-. 

. . 
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estimé par la méthode inverse appropriée. La différence entre la courbe retrouvée et 
le créneau quantifie le biais au travers de la relation : 

B=.lf(qD -éiD)2 (IV.30) 
a=I 

q est le flux estimé par la méthode inverse et q le flux exact, utilisé dans le calcul 
direct. Le calcul du biais est explicité sur la figure (IV .6). 

flux 
~~~ 

.... :: , ., ., .,, ., 
// 

<..' 

flux 

,/\ 

qnB= 
., ' 

I 

.,, 
t 

Inversion .... ---...... ,, ,, 
\ \ 
\ 1 

mesure 

t ,C~wrect~ 

temps 

t 

Figure IV .5 : Estimation 
de la sensibilité. 

Figure IV.6: Estimation 
du biais. 

Ces deux cas test permettent de caractériser le biais et la sensibilité aux erreurs 
de mesure. La sensibilité et le biais sont fonction de trois paramètres : le nombre de 
temps futurs, le pas de temps adimensionné ât • = aât / e2 et le diamètre 
adimensionné D* 

f(' 
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Figure IV. 7 : Sensibilité 
aux etTeurs. 
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La figure (IV. 7) présente le flux estimé pour le calcul de la sensibilité aux 
erreurs de mesures. Ces courbes ont été obtenues pour un diamètre D* de 5 et un 
pas de temps adimensionné de 0,01. Le rôle des déformations futures est clairement 
mis en évidence. Plus ce nombre augmente, plus la sensibilité aux erreurs diminue. 

Le deuxième cas test est maintenant utilisé pour déterminer le biais de la 
méthode inverse à partir de mesures de déformation. L'utilisation d'un pas de temps 
adimensionné de 0,01 et d'un diamètre adimensionné de 5 conduit à la courbe de la 
Figure (IV.8) qui montre que le biais augmente avec le nombre de déformations 
futures. 

1,2 

1 

0,8 
Figure IV .8 : Biais. 
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Une faible sensibilité au bruit de mesure correspond donc a un biais 
important et vis-versa. Afin de trouver le bon compromis, la courbe représentant la 
sensibilité au bruit de mesure en fonction du biais peut être tracée. La Figure IV.9 
présente, pour les deux méthodes, les variations de l'écart-types en fonction du biais. 
Ces courbes sont paramétrées par le nombre de températures futures ou de 
déformations futures. On peut remarquer que la sensibilité aux erreurs diminue 
avec l'accroissement des valeurs futures mais au détriment du biais qui augmente. 
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Figure IV .9 : Relation 
sensibilité au bruit de 
mesure-bruit pour les 
deux type dfnversion 

Pour les deux méthodes, l'accroissement du pas de temps adimensionné est un 
moyen très efficace pour augmenter la stabilité. Pour de petits pas de temps 
l'utilisation des déformations permet pour une sensibilité similaire une meilleure 
discrétisation temporelle: les courbes pour les déformations avec ôt·=o.001 et pour 
les températures avec ôf=0.01 sont proches. Pour les grands pas de temps, 
ôt9=0.05, l'utilisation des déformations se distingue puisque sans biais (ndf=l) la 
sensibilité au bruit de mesure est équivalente à celle obtenue avec 3 températures 
futures. 
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VI.3 Validation expérimentale 

L'analyse des coefficients de sensibilité, du biais et de la sensibilité au erreurs 
de mesures indique qu'il est avantageux d'utiliser les déformations pour résoudre le 
P.I.C.C .. Il convient maintenant de valider expérimentalement ces premiers résultats. 

IV.3.1 Le montage expérimental 

Le cahier des charges, du montage expérimental, est le suivant : 

* Il doit créer un champ de température transitoire, purement radial. 
* Il doit fournir des mesures de température à la surface interne pour les comparer 
avec les températures estimées. 
* Il doit fournir des mesures de déformation et de température sur la paroi externe. 
* Les torseurs d'effort en bout de tuyauterie doivent pourvoir varier dans le temps 
pour déterminer si la déformation d'inversion est bien indépendante de leurs 
valeurs. 

Ceci nous a conduit à réaliser le montage expérimental schématisé 
Figure IV.10. 

isolant 

tube 

jauges de déformation 

Figure IV.10 Montage 
expérimental. 

Le tube infra-rouge, placé sur l'axe, permet d'imposer une densité de flux uniforme 
sur la paroi interne de la conduite. La présence de l'isolant rend négligeable la 
convection naturelle ce qui permet d'obtenir un champ de température uniforme 
suivante . 

Le bloc de béton est bridé sur la table de manipulation. Un câble, situé sur 
l'autre extrémité, permet de faire varier les efforts mécaniques en suspendant 
différents poids. Les poids sont suspendus ou enlevés manuellement. Les instants où 
les poids sont présents et leur valeur (entre 5kg et 60 kg) ne sont pas bien connus 
mais cela n'est pas gênant puisque l'on souhaite montrer que l'inversion est 
indépendante de leurs effets. 
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Différentes photographies du montage, réalisé par nos soins au laboratoire, sont 
données ci-dessous. On voit, ici, le tube sans son isolant avec au premier plan la 
centrale d'acquisition. La fléche indique la position des jauges et thermocouples 
extérieurs. 

l 

~.;;'.' 
~ ;~li 

,4"-,._l.:-y~:---
~~;,,.;l ~' 

Câble pour les 
efforts 
mécanique 

Cette seconde vue montre l'intérieur du tube lorsque le chauffage par infra-rouge est 
en marche. Le tube infra rouge reçoit une tension de 380V en tout ou rien. 

-,. ~.'." "?(-~ . ·"· __ _ 
'. ~e-·· . .:-·r, Y-._ 

. . 
~-. f · .. 

Les caractéristiques du montage sont les suivantes : 
* Le tube utilisé est en acier TU42C. 
* Longueur totale (partie encastrée comprise) 75 cm 
* Diamètre intérieur: 4,8 cm 
* Epaisseur de la paroi : 6 mm 
* Tube infra-rouge de 80cm de long et de 3kW. 
* Le bloc de béton est un cube de 15cm de coté en ciment réfractaire 
* L'isolant est de la "Serra Blanket" en 2cm d'épaisseur. 
* Les caractéristiques thermomécaniques du matériau sont : diffusivité : 9,8 

m2/s, (mesurée par méthode flash), conductivité 36 W /m.K (calculée à partir de la 
diffusivité et du Cp mesuré par DSC), coefficient de dilatation 11,9.10-6 m/K, 
coefficient de Poisson: 0,3. 

* Les thermocouples sont de type K, les conversions milvolts/°C sont 
effectuées suivant la norme NF C 42-321. Les thermocouples sont soudés fils à fils, 
par décharge capacitive, directement sur la paroi. Les fils des thermocouples 
extérieurs ont un diamètre de 0,1 mm, des thermocouples intérieurs de 0,2 mm. 

* Les jauges proviennent de "Micro Measurement" sous la référence 
"WK-06-062AP-350". Elles ont une grille active de 1,57xl,57mm. Leur résistance à 

24°C est de 350Q avec Cj=2,04 (variant de -0,01 % par °C), et 
&,pp = -62,1 + 2,75T-1,45.10-2 T2 + l,56.10-5 T3

• Le matériau ayant servi pour 

l'étalonnage des jauges a un coefficient de dilatation de 12, 1.1 o-06 m/°C. 
* La centrale d'acquisition est une KEITHLEY (modèle 500A) dont la 

fréquence de coupure est à lkHz. Les mesures sont effectuées toutes les 0,04s. 
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IV.3.2 Le dépouillement des mesures de déformations 

Le dépouillement des mesures de déformation, c'est à dire le traitement de 
l'information permettant de passer du signal fourni par la jauge à la déformation 
mesurée, est un calcul suffisamment complexe pour faire l'objet d'un paragraphe 
complet. 

Une jauge de déformation est un capteur formé d'un fil résistif, de longueur 
e, dont la variation de résistance proportionnelle à son allongement relatif: 

~ = Cj X ~f_ 

R f 
(IV.31) 

où "Cj" est un coefficient appelé facteur de jauge. 

Le principe de la mesure consiste alors à fixer1 une jauge à la surface du 
solide. Regardons ce qui se passe lorsque la structure est soumise à un chargement 
mécanique et thermique. 

A l'état initial, la jauge et la portion de structure en regard ont la même 
longueur f, 0 • Si la structure est soumise à un champ thermique, la jauge va se 
retrouver à la température 'T' qui est la température au point de fixation2• La 
variation de température va entraîner une variation de résistivité (IV.32) et une 
variation de longueur de la jauge due à la dilatation de cette dernière (IV.33). 

~=P~T 
R 

~f = ex j~T 
f, 

(IV.32) 

(IV.33) 

Etant donné que la jauge est parfaitement solidaire de la structure elle aura, en plus, 
subit un allongement mécanique égale à E - M / f., cf. Figure IV.11. La variation 
relative de résistance est alors la somme de ces deux phénomènes. 

~ = p~T + {t-cxj~T)Cj 
R 

1 Par soudure ou collage . 
z La jauge est considérée suffisamment petite pour avoir une température uniforme. 

(IV.34) 
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jauge de ~ 
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~ 

Figure IV.11: Mesure par 
jauge. 

Pour retrouver la déformation s, il faut pouvoir déterminer les termes qui sont 
en facteur de .1 T. Pour cela, la jauge est étalonnée3 sur une éprouvette4 libre de se 
dilater. La réponse de la jauge est alors enregistrée pour différentes températures de 
l'éprouvette. On peut alors reprendre le raisonnement effectué avec la structure. 
Cependant, cette fois, la déformation s est connue puisque l'éprouvette est à 
température constante. Elle a pour valeur a,âî. a, est le coefficient de dilatation de 
l'éprouvette. On obtient alors la relation : 

~ = (13+(a. -ai}ci)~t (IV.35) 

Le fabricant de jauge fournit la courbe d'étalonnage de la jauge sous la forme d'une 
déformation apparente: 

E (T) = _!_ ~ = (i.+ (a -a-)~ AT (IV.36) 
app Cj R Cj e J ~ 

Les termes facteur de 6T dans (IV.34) sont exprimés à partir de (IV.36) pour donner : 

~ R = Cj{eapp -aeAT + e) (IV.37) 

Il ne reste plus qu'une transformation pour obtenir la déformation réelle de la 
structure. La variation relative de résistance est mesurée au travers de la tension de 
déséquilibre d'un pont de Wheastone, Figure (IV.12) 

3 En fait une autre jauge du même lot donc ayant des caractéristiques similaires. 
4 Petite plaque parallépipédique 
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Le montage utilisé est le montage classique en ¼ de pont 3 fils. Le montage 3 fils 
permet de s'affranchir des variations de résistance "r" du câble sous l'influence de la 
température5• 

Une fois le pont équilibré (R2=Rj,R3=R4), la tension de déséquilibre de ce 
dernier a pour expression, si r<<Rj 

flv= V flRj 
4 Rj 

Ce qui permet d'obtenir la déformation réelle de la structure : 

E = 4L\v 
Cj(T)V - eapp(T) + 0 e(T-T0 ) 

(IV.38) 

(N.39) 

Dans cette dernière équation, le membre de droite est connu. La tension de 
déséquilibre L\v et la température de la jauge 'T' sont mesurées. La tension 
d'alimentation du pont, "V", est connue. les variati~ns, avec la température, du 
facteur de jauge Cj et de la déformation apparente Eapp sont données par le 

fabricant. Enfin le coefficient de dilatation linéique de l'éprouvette est également 
donné par le constructeur. On contaste donc, comme nous l'avions signalé, qu'il est 
impératif de mesurer la température de la jauge si l'on veut obtenir avec précision la 
déformation réelle, les termes correctifs ayant des variations importantes avec la 
température. 

N.3.3 Déroulement d'un essai 

Toutes les conditions théoriques et pratiques étant fixées, il reste à préciser les 
conditions dans lesquelles se fait un essai. Un essai type se déroule de la façon 
suivante: 

5 A condition que les trois câbles soient de même longueur et cheminent accolés. 
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* Le tube est à température uniforme. 
* Les ponts de jauge sont équilibrés. 
* L'acquisition est lancée et durant les premiers instants ni le chauffage ni les 

poids ne sont utilisés. Cela permet de connaître la température initiale et les 
déformations de départ. L'équilibrage des ponts est rarement parfait et il y a souvent 
une tension résiduelle. 

* Le chauffage est déclenché. Le chauffage se fait par tout ou rien, un 
interrupteur actionné manuellement, permet d'envoyer des créneaux de flux de 
durée quelconque. Durant ce temps un poids constant d'environ 50kg est suspendu 
par intermittence au câble attaché au bout du tube. Ce poids est enlevé et accroché 
sans ménagement, le but étant de montrer qu'il est possible de s'affranchir des 
déformations provenant de ces efforts mécaniques. 

* Une fois l'acquisition terminée, les tensions électriques provenant des 
thermocouples et des déformations sont disponibles dans un fichier ASCII. Les 
températures internes et externes sont calculées. Les mesures électriques provenant 
des jauges de déformations sont simplement recalées sur le zéro pour les premiers 
instants en soustrayant la valeur résiduelle. 

* Les déformations sont alors calculées grâce à l'équation (N.39). leur 
combinaison suivant la formule (N.17) donne alors la déformation d'inversion. 

* La température externe ainsi que la déformation d'inversion sont alors 
utilisées. L'inversion est effectuée, soit à partir des mesures de température, soit à 
partir des mesures de température et de déformations. La température initiale est 
prise comme la température extérieure moyennée sur les premiers instants, avant 
que le chauffage ne soit mis en route. 

IV.3.4 Analyse des mesures 

La Figure IV.13 montre les températures mesurées pour les deux premières 
minutes. Un zoom effectué entre les instants t=80s et t= 1 OOs, choisi car il est 
représentatif de ce qui ce passe aux autres instants, est donné sur la Figure V.14. Le 
zoom montre l'atténuation entre la température interne et externe. Les fluctuations 
de faibles amplitudes et de fréquences élevées apparaissant entre 80 et 85 secondes 
sont réelles, ce n'est pas un bruit de mesure. Enfin le chauffage est coupé entre 92 et 
99 secondes et la température interne se stabilise. 
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Figure IV.13: 
Températures mesurées. 
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Températures mesurées 
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La figure IV .15 présente la tension de déséquilibre du pont. Les "créneaux" de 
fortes amplitudes proviennent des efforts mécaniques. Pour les 10 premières 
secondes les valeurs des tensions résiduelles, provenant d'un équilibrage imparfait 
du pont, sont clairement visibles. Les effets des fluctuations de température, entre les 
instants 85 à 92s, sont visibles sur le zoom de la Figure (N.16) 
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Figure IV.15: 
Déséquilibre du pont. 

Figure IV.16: 
Déséquilibre du pont 
(Zoom). 

L'équation IV.39 fournit les déformations suivant les directions axiale et 
circonférencielle. Elles sont représentées sur la Figure IV.17 ainsi que la déformation 
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d'inversion. Il apparaît alors clairement, même pour le zoom de la Figure IV.18, que 
les effets provenant des déformations mécaniques ont disparu lors de la combinaison 
linéaire des deux déformations qui permettent de calculer la déformation 
d'inversion. Par conséquent, il est montré que cette dernière ne contient plus que des 
informations relatives au flux interne. 
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IV.3.5. Utilisation des mesures de température seules 

Ce paragraphe présente les résultats d'inversion basée sur les mesures de 
température pour pouvoir, par la suite, les comparer aux estimations de la méthode 
basée sur les mesures de déformation. Le modèle thermique prend en compte les 
pertes à travers l'isolant fibreux. Pour cela le champ de température est calculé dans 
la conduite et dans l'isolant. La condition limite extérieure considère un échange 
convectif avec h=70 W /m2.K (ce coefficient est estimé mais sa valeur à peut 
d'influence sur les résultats de l'inversion). 

La Figure IV.19, contient trois courbes : les mesures de la température interne, 
l'estimation de cette température lorsque 10 et 15 températures futures sont 
utilisées. Les trois courbes sont très proches les unes des autres. Le niveau général est 
retrouvé. Pour aller plus loin dans l'analyse, il faut considérer les Figures (IV.20) et 
(N.21). L'utilisation de 10 températures futures, Figure (IV.20), n'apporte pas assez 
de stabilisation. Les fluctuations entre les instants 80 et 85 secondes et entre les 
instants 92 et 99 secondes sont du même ordre de grandeur. S'il existe bien des 
fluctuations pour les premiers instants, la courbe devrait être lisse pour les derniers 
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instants. L'inversion est stabilisée en utilisant plus de températures futures. La Figure 
(N.21) montre les résultats pour 15 températures futures. L'inversion est plus stable 
mais les fluctuations initiales ainsi que les variations brusques de pente, au centre, 
ont disparues. Les "escaliers" de température sont devenus des "vagues" de 
températures. Les fluctuations de hautes fréquences ont été gommées. 
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IV.3.6 Utilisation des mesures de déformation 

Figure IV .19 : Inversion 
a partir de températures. 

Figure IV .20 : Inversion 
à partir de températures 
(Zoom pour ntf= 10). 

Figure IV.21 : Inversion 
a partir de températures 
(Zoom pour ntf= 1 S). 

La Figure N.22 présente les inversions pour 2 et 4 déformations futures. On 
peut remarquer que le niveau de température retrouvé, s'il est correct, est cependant 
moins bon que pour l'inversion à partir des températures. La méthode est stable pour 
un nombre réduit de déformations futures. La stabilité de cette méthode est d'ailleurs 
suffisamment bonne pour qu'avec seulement 2 déformations futures la température 
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retrouvée soit très proche de la température mesurée : Figure IV.23. Cependant 
même si cette dernière figure montre que les cassures franches des variations de 
températures, entre les instants 85 et 92, sont retrouvées, les fluctuations du début 
du graphe et de fin du graphe sont, comme pour l'inversion à partir des 
températures, du même ordre de grandeur. Il est alors souhaitable d'utiliser plus de 
déformations futures. Ce qui est fait pour la Figure IV.24. Les cassures de pentes sont 
toujours retrouvées et la fin de la courbe a été lissée. Seul le début n'est toujours pas 
estimé correctement mais on peut penser que cela ne provient pas de la fréquence 
élevée mais de l'amplitude trop faible de la température interne. Si l'on regarde le 
flux estimé Figure (N.25), les conclusions restent identiques. 
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Figure IV.22: Inversion 
à partir de déformations. 

Figure IV .23 : Inversion 
à partir de déformations 
(zoom pour ndf=2). 

Figure IV.24: Inversion 
à partir de déformations 
(zoom pour ndf=4). 
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Les densités de flux internes estimées par les deux types d'inversions sont 
présentées sur la Figure N.25. Elles sont comparées à la densité de flux calculée par 
la résolution du problème direct qui utilise les températures mesurées, sur les deux 
faces, comme conditions limites. On constate bien que l'inversion à partir des 
déformations permet d'obtenir des variations temporelles plus fines. 
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FigureIV .2 5: 
Comparaison des flux 
estimés par les deux types 
d'inversion. 

L'étude de la nouvelle méthode inverse ne serait pas complète sans une 
analyse de la sensibilité aux paramètres thermo-mécaniques. La Figure N.26 
présente les températures estimées lorsque chaque paramètre varie de plus ou moins 
10% de sa valeur nominale. Il apparait, sur cette figure, que le paramètre 
prépondérant, pour retrouver le bon niveau de température est le coefficient de 
dilatation. Il existe cependant une méthode permettant de s'affranchir de la 
connaissance fine de ce paramètre, c'est d'ailleurs la méthode qui a été utilisée pour 
les inversions présentées jusqu'à présent. Puisque des mesures de température sont 
nécessaires, il est possible d'effectuer une inversion, à partir des mesures de 
températures seules. En utilisant un grand pas de temps et un nombre de 
températures futures élevé, le niveau moyen de température peut être correctement 
estimé. Il suffit, alors, d'ajuster le coefficient de dilatation, pour l'inversion à partir de 
mesures de déformation, pour retrouver ce même niveau de température. On obtient 
ainsi un niveau correct et les hautes fréquences. Ceci est une solution de secours qui 
peut être utilisée s'il n'est pas possible de mesurer indépendamment et avec précision 
le coefficient de dilatation. 
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IV.4 Conclusions 

Nous avons proposé, dans ce chapitre, une approche originale pour la 
résolution du P.I.C.C. La méthode proposée est dérivée de la méthode de spécification 
de fonction de Beck qui utilise des mesures de température. 

Nous nous sommes attachés, dans ce chapitre, à étudier les potentialités de 
cette nouvelle approche. Pour cela nous avons restreint l'étude à un problème 
unidimensionnel qui présente l'avantage d'offrir une résolution analytique, donc 
exacte, pour le calcul des déformations. 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence une combinaison linéaire des 
déformations mesurées, que nous avons appelé déformation d'inversion, qui présente 
l'énorme avantage d'être indépendante du chargement mécanique. 

La méthode inverse à partir des mesures de déformation présente deux 
avantages prépondérants sur la méthode inverse à partir des mesures de 
températures. Elle est plus rapide en temps calcul car elle permet d'utiliser peu de 
déformations futures. Les informations contenues dans la déformation d'inversion 
permettent de retrouver des fréquences supérieures à celles qui peuvent être 
obtenues en utilisant les températures seules. La stabilité de la méthode est donc plus 
grande tout en permettant l'introduction d'un biais faible. 

La méthode présente cependant quelques inconvénients. Si les calculs et la 
programmation des deux méthodes sont d'un même niveau de difficulté, 
l'instrumentation est bien plus complexe pour des jauges de déformations que pour 
des thermocouples. Le passage du signal électrique à la grandeur physique 
correspondante est plus complexe pour les jauges. Il est nécessaire de connaître des 
paramètres supplémentaires pour effectuer l'inversion à partir de mesures de 
déformation : le coefficient de poisson et le coefficient de dilatation. La précision sur 
ce dernier paramètre doit être importante. Enfin le prix des jauges de déformations 
est supérieur au prix des thermocouples. 

D'autre part, la nécessité d'utiliser la déformation d'inversion restreint 
l'utilisation de la méthode à des cylindres. 

Toutes ces restrictions font que la méthode inverse basée sur les mesures de 
déformation est vraiment intéressante si, et seulement si, des fréquences supérieures 
à la fréquence de coupures thermique6, sont recherchées. Dans ce cas particulier, 
l'utilisation des déformations est sans conteste une réelle avancée dans la résolution 
de P.I.C.C .. 

Il convient maintenant d'étudier si une telle approche reste intéressante pour 
les problèmes multidimensionnels. 

6 On entend par fréquence de coupure thermique la fréquence de coupure entre la température interne (entrée) 
et la température externe (sortie) engendrée par la diffusion de la chaleur. 
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INVERSION 2D A PARTIR DE MESURES DE DEFORMATIONS 

./J'u!ilistJfion de me.sures de déformtJfions pour des problèmes unidimensionnels tl 

permis de relrouoer des fréquences plus éleoées que celles généralement obtenues par des 
mesures de lempéralures. Cf>ouooir relrouoer de htJUles fréquences es/ une réelle t1otmcée 
dtmS lt1 ré.solufion du CP. 9. C. C.. 91 es/ alors lenltml d'tldt1pler lt1 mélhode inverse. lJ pt1rlir 
de me.sures de déformtlfion. lJ des géomélries bidimensionnelles. 

.8t1 CtlJJtlcilé lJ relrouoer les fréquences éleoée.s prooienl de /' effal d' inlégrt1fion 
spt1fiale de la mesure de défonnt1fion . .8t1 déformt1fion. en un poinl. es! foncfion du champ 
de lempéralure sur l'ensemble du solide. On peul penser que celt1 pennellra de réduire le 
nombre de ct1pleurs. pt1r rt1pporl li l'u!ilist1fion de mesures de iempért1lure. pour relrouoer 
les omiafions spt1fiale.s du flux su,ft1dque. 

Ce cht1pilre droeloppe l'(J.Specf théorique de lt1 mélhode inverse bidimensionnelle 
b(J.Sée sur les me.sures de déformt1fion el pré.sente. t1oec une simultllion numérique. la 
ft1isahdilé de l'inversion. 
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V INVERSION 20 A PARTIR DE MESURES DE DEFORMATION 

V .1 La nouvelle méthode Inverse 
V .2 Etude sur un cas test 
V .3 Conclusions 

V INVERSION 2D A PARTIR DE MESURES DE DEFORMATION 

L'extension à un problème bidimensionnel, de la méthode inverse présentée 
ci-avant, est immédiate. Dans les chapitres précédents la restriction au lD a été 
introduite le plus tard possible dans les calculs. Les développements théoriques de ce 
chapitre seront donc très courts et souvent immédiats. Ils serviront à mettre en 
exergue les points particuliers du 2D. Par contre le positionnement des capteurs est 
plus délicat et fera l'objet d'un paragraphe. Les simulations seront un moyen de 
montrer le comportement de cette méthode . 

V .1 La nouvelle méthode inverse 

La discrétisation spatiale et temporelle est identique à celle utilisée, pour la 
méthode inverse à partir des mesures de température : Figure 0.6) et (1.7). Les 
densités de flux (q:•1

,, .. ,q;+2 
, ... ,q~3

) sont recherchées afin que l'écart quadratique 

entre les déformations d'inversion mesurées et calculées, en N points du solide, 
( E ~,. .. , E ~ ) soit minimal. 

N [ndf 2] J = L i(xi:+j - sirj(qr+l ,· .. ,q~1,. .. ,qr-j···,q~j)) 
k=l j=l 

(V.1) 

Comme signalé dans le chapitre précédent, seules les sections d'un solide 
poutre sont étudiées. Cela permet de s'affranchir des torseurs d'extrémité en utilisant 
la déformation d'inversion. La présence de pression interne ne posant pas de 
difficulté, à condition qu'elle puisse être mesurée. 

Par des développements mathématiques strictement identiques à ceux du 
chapitre 3.2.1, les températures étant simplement remplacées par les déformations, 
la minimisation de J conduit à : 
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[s;J8q] = [n&] (V.2) 

-
Si1 SiM ... 

[ ôq1 l D1 l [s;]=I : s:.i : [8q]= : [o&]= : (V.3) 

s~1 ··· s~ 8qM D2 

Les termes de la matrice [s!] et du vecteur [De]sont: 

N ndf 
s2 -LL(sn+j * sn+j ) th - &. n!'-+n+j &- qn-+n+j 

lli:''"111 Ili:' l 
k=l j=l 

(V.4) 

N ndf 

D - ~ ~(x n+j n+j) * sn+j 
l - kJ kJ ik - tik &; ,q;-+ll+j 

~l~l k 

(V.5) 

La méthode bidimensionnelle se résume donc à construire et résoudre, pour 
chaque pas de temps, le système (V.2) auquel on peut ajouter la matrice et le vecteur 
de régularisation. 

Comme les déformations ne sont fonction que du champ de température, il est 
nécessaire d'ajouter, comme pour la méthode 10, des mesures de température afin 
de fixer la température de certains noeuds du maillage afin d'empêcher la dérive de 
ce champ. Le nombre de points de mesure de température, M, est égal ou supérieur 
au nombre de points de mesure de déformation, N. Il parait judicieux d'utiliser, au 
minimum, les mesures de température qui servent au traitement du signal délivré 
par les jauges de déformation. Enfin, il est souvent nécessaire d'ajouter la 
régularisation spatiale, de la même manière qu'au chapitre (I.3.2.3). 

Finalement, la méthode inverse bidimensionnelle à partir de mesures de 
déformation, peut être résumée par : 

([s;] + [s; ]}[8q] = [D&] +[Dr]=> [S)[ôq] = [D] 
T:+j = y:+j v'j e[l,ndf] v'k e[l,M] 

(V.6) 

L'examen des équations (IV.5) à (IV.11) montre que les coefficients de 
sensibilité en déformation ne sont pas fonction de la valeur des flux recherchés: les 
flux q1 n'apparaissent pas dans ces équations. Cela permet de ·calculer les coefficients 
de sensibilité grâce au système de sensibilité (IV.5) à (IV.11). 

L'algorithme de la méthode ZD, à partir des mesures de déformation, est donc 
identique à celui de la méthode basée sur les mesures de température, voir figure 1.9. 
Les mesures de température sont remplacées par des mesures de déformations et les 
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coefficients de sensibilité en température sont remplacés par les coefficients de 
sensibilité en déformation. 

La simplicité conceptuelle de l'équation V.6 n'est que la partie émergée de 
l'iceberg pour la mise en oeuvre de la méthode. Le fait de devoir calculer, à chaque 
pas de temps, les déformations à partir du champ de température nécessite la 
création d'un code éléments finis où la partie thermomécanique est un sous 
programme du code inverse. Dans la mise en place de cette méthode c'est souvent la 
création du code éléments finis qui prend le plus de temps. Pour les modèles 
physique et numérique, sur lesquels le code écrit repose, on pourra se reporter au 
chapitre III.3 

Les cas test présentés, dans le paragraphe suivant, vont permettre de se 
familiariser avec cette nouvelle méthode. 

V .2 Etude sur un cas test 

V.2.1 Positionnement des capteurs 

Le montage expérimental du chapitre 11.3 est pris comme base du cas test. La 
première étape qui, comme nous l'avons montrée, est fondamentale, consiste à 
déterminer le nombre minimal de capteurs qui permet de retrouver les 
stratifications haute et basse. 

Pour cela, chaque paramètre de l'inversion est choisi suivant la méthodologie 
proposée dans le chapitre Il. L'ensemble des paramètres est donné dans la liste ci
dessous. 

Les données fixées : 

- le diamètre interne de la conduite: 70 cm 
- l'épaisseur de la conduite: 2 cm 
- la conductivité du matériau: 50 W /m.K 
- la chaleur volumique du matériau. 4.106J/m3• 

Les données pour la stabilisation temporelle : 

- les conditions initiales : 28,9°C 
- le pas de temps : 0,5 s 
- le nombre de déformation future : ndf=? 

Les données pour la stabilisation spatiale : 

- le nombre de points d'interpolation : 120 (tous les 3 degrés) 
- l'ordre de la régularisation utilisée: ordre 2 
- Coefficient de régularisation:? 
- le nombre de capteur : ? 
- la position de chaque capteur : ? 
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Les valeurs des données fixées sont choisies pour représenter le montage 
expérimental. Le pas de temps est choisi pour correspondre à la fréquence 
d'enregistrement lors des expériences. Enfin la discrétisation spatiale a été réduite à 
120 points d'interpolations. Lors des essais expérimentaux cette discrétisation est 
suffisante pour retrouver les stratifications haute et basse. 

Il ne reste plus qu'à déterminer les paramètres d'inversion proprement dits, 
c'est à dire le nombre de déformations futures, le nombre et l'emplacement des 
capteurs et le coefficient de régularisation. 

Bien sur, l'outil utilisé pour déterminer l'emplacement des capteurs est le taux 
de représentation. Les jauges de déformation seront placées uniquement sur la 
surface externe et on recherche l'espacement maximal entre deux capteurs. 

Commençons par regarder le taux de représentation 1 d'un seul capteur placé 
en 0=180°. Le taux de représentation est, pour un seul capteur, la valeur de la 
déformation d'inversion2 à l'emplacement du capteur, lorsque le flux interne est nul 
partout sauf pour l'inconnue dont on souhaite connaître le taux de représentation. La 
Figure V.1 présente ce taux lorsqu'il est calculé pour différents temps futurs. Ainsi 
sur la figure V.1 les valeurs positives correspondent à une extension et les valeurs 
négatives à une compression, au niveau du capteur. 

Le fait d'obtenir des valeurs du taux de représentation positives et négatives, 
pour un seul capteur, nécessite de redéfinir le calcul du taux ne représentation. En 
effet, la "quantité" d'information apportée par un capteur est "proportionnelle" à la 
valeur absolue du coefficient de sensibilité et non à sa valeur nominale. Le taux de 
représentation se calcule alors par la formule suivante : 

N 

't i = :~]ST ,f1 ' 
(V.7) 

i=l 

Cette nouvelle définition des valeurs du taux de représentation ne change en 
rien, ni sa signification, ni son interprétation. Par contre son calcul change. Si la 
méthode du système de sensibilité est utilisée (cf. § Il.2.1.1 et §II.2.2.1), les étapes 
restent identiques sauf au moment même du calcul du taux ou il faut prendre les 
valeurs absolues. Si la méthode de la matrice transposée est utilisée (cf. § Il.2.1.2 et 
§II.2.2.2) alors les formules (11.19 et 11.33) ne sont plus valables. Le taux de 
représentation ne peut être calculé pour l'ensemble des capteurs car l'emploi des 
valeurs absolues rend les équations non linéaires. Il faut calculer indépendamment 
le taux pour chaque capteur puis, ajouter les valeurs absolues du taux de 
représentation pour chaque inconnue. 

1 Non normé. 
1 A l'emplacement du capteur. 
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La figure V.2 présente le taux normé de représentations calculé avec les 
valeurs absolues des coefficients de sensibilité. L'évolution du taux de représentation 
pour différents temps futurs n'est pas la même suivant l'angle considéré. En face du 
capteur sa valeur diminue mais pour les zones situées plus loin, la valeur du taux de 
représentation augmente. Il est donc intéressant d'augmenter le nombre de 
déformations futures de manière à obtenir un niveau de déformation le plus 
uniforme possible. Cependant la largeur du pic central n'augmente pas avec le 
nombre de déformations futures. Un nombre de déformations futures de 2, ndf=2, 
est alors utilisé, pour obtenir un biais faible. 

La largeur du taux de représentation, dun capteur de déformation, est 
légèrement plus importante que la largeur du taux de représentation, d'un capteur 
de température. Mais surtout, hormis quelques zones, un capteur de déformation 
placé sur la surl'ace externe est sensible à l'ensemble de la surl'ace interne. Un tel 
comportement est de oonne augure pour pouvoir utiliser, par rapport à des mesures 
de températures seules, un nombre plus restreint de capteurs. 
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Figure V. 1 : Taux 
nominal de représentation 
pour un seul capteur en 
8=180. 

Figure V.2 : Taux normé 
de représentation pour un 
seul capteur en fJ= 180. 

Il faut alors trouver le nombre et l'emplacement des capteurs pour que la 
combinaison des courbes de la figure V.2 donne un taux de représentation aussi 
uniforme que possible. 
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Il semble logique de garder un espacement constant entre les capteurs. Le 
premier nombre présentant un taux de représentation acceptable, figure V.3, 
correspond à 28 capteurs. 

1.0 _...-....... --.-. ..... -.-..... ..,.....,... ........... .,.....r-r-,.......,.-,--. ...... ...,.-,-.....,...,...-,-..... -,-, 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

' 0,5 
.. 0,4 

0.3 

0.2 

0,1 

Y V Y Y Y Y V ~ ~ V V V V V V V V V 

0.0 _______ __,_ ________ .,..... ______ _ 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

Allllt[cMsd 

Figure V.3 : Taux normé 
de représentation pour 28 
capteurs régulièrement 
espacés. 

Ce nombre représente une forte diminution par rapport aux 120 capteurs de 
température nécessaire pour obtenir un bon taux de représentation. Cependant, le 
taux normé de la Figure V.3, ne permet pas d'obtenir des inversions correctes. Cela 
ne provient pas du fait que le taux normé de représentation soit, par endroits, 
légèrement inférieur à O, 75 mais d'un effet secondaire. 

S'il est important d'avoir un taux de représentation élevé, il faut aussi que 
chaque inconnue soit représentée de façon unique par l'ensemble des capteurs. Il est 
évident que, la jauge de déformation placée en 0= 180° ne peut permettre de 
déterminer, à elle seule, si la déformation est provoquée par un flux interne en 0=0° 
ou 8=180°. Par exemple, les flux q1 et qz, Figure V.4 (gauche), produisent la même 
déformation au niveau du capteur. La méthode inverse ne peut déterminer, avec ce 
seul capteur, lequel des deux flux a donné naissance à la déformation. Par contre, 
pour deux capteurs, Figure V.4 (droite), les déformations enregistrées en deux points 
distincts sont différentes. Par conséquent, chaque inconnue peut être discriminée, si 
la combinaison linéaire des taux de représentation, de l'ensemble des capteurs, est 
différente pour chacune d'elle. 

Q1 ou (b? 

8 

81 = ti= 8 

81 

8 

82 

ql ou Cb? 

8 1 + 8 =f Bi+ 8 

Figure V.4: 
Détermination univoque 
des inconnues. 

La figure V.5 présente les taux de représentation pour 3 capteurs adjacents. La. 
courbe en trait plein correspond au capteur placé en 8=180°. Les courbes en traits 
pointillés représentent les taux de représentation des autres capteurs. La. zone située 
aux alentours de 0=180° est essentiellement représentée par le capteur situé en 
0=180°. Plusieurs inconnues sont représentées par un seul capteur. Lors de 
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l'inversion il sera par conséquent très difficile d'estimer la valeur de chaque 
inconnue. Si la valeur absolue du taux de représentation est correcte, le fait que des 
couples d'inconnues soient représentés principalement par un seul capteur conduit à 
une non-unicité de la solution. Il faudra donc, obligatoirement, rajouter des 
capteurs. 

1,or--------rrT--------
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0,6 

10.5 .. 
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, • 11 
11 I 1 
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..... ,INg] 

Figure V.5 : Taux nonné 
de représentation pour 3 
capteurs adjacents. 

La remarque précédente conduit à augmenter le nombre de capteurs de 
manière à ce que les pics, des taux normés de deux capteurs adjacents, 
s'interpénètrent. Le taux normé obtenu avec 38 capteurs, régulièrement espacés, 
correspond à ce critère. De plus, en tout points, le taux normé de représentation est 
supérieur à O, 75, figure V.6. 
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Figure V.6 : Taux de 
représentation pour 38 
capteurs. 

Nous disposons également de 38 mesures de température situées aux 
emplacements des jauges de déformation. 

Comme le nombre de capteurs est plus faible que le nombre d'inconnues, il est 
nécessaire d'utiliser la régularisation. Il est apparu que, la méthode inverse était très 
sensible à la valeur du coefficient de régularisation. Pour une valeur trop faible 
l'inversion est instable. Pour une valeur trop importante, le lissage local dû à la 
régularisation peut, par le fait que chaque capteur est sensible à l'ensemble de la 
surface interne, introduire des flux parasites en d'autres points. Cependant en 
choisissant le coefficient de régularisation, grâce à la méthode du nombre de 
conditionnement (cf §11.3.1.3), des inversions parfaitement acceptables sont 
obtenues. Une valeur de 10-8 a été choisie, elle correspond à un nombre de 
conditionnement de 19,8. 
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V.2.2 Inversion 

Pour montrer la richesse de l'information recueillie par les jauges de 
déformations, l'inversion est effectuée pour différentes variations spatiales de la 
densité de flux interne. 

Les fluctuations spatiales, du flux interne de la stratification haute, sont 
représentées par une demi-période de sinusoïde. La période spatiale de la sinusoïde 
est de 380°. L'amplitude est fonction du temps. Elle est nulle durant la première 
seconde puis augmente linéairement pour atteindre 1000W /m2 au bout de 10s puis 
diminue linéairement pour revenir à zéro à partir de 19s. Cette excitation interne est 
utilisée dans un calcul direct pour obtenir les déformations d'inversion et les 
températures en chacun des 38 capteurs. Ces mesures simulées sont alors utilisées 
dans le code inverse pour estimer la stratification. 

La stratification basse est représentée de la même manière mais la période 
spatiale de la sinusoïde n'est plus que de 45°. 

Les flux estimés pour ces deux excitations sont donnés figures V.7 et V.8. Ces 
deux dernières courbes montrent que les inversions sont très satisfaisantes. 
L'inversion, à partir des mesures de déformation et température, a permis de 
retrouver 120 inconnues en utilisant simplement 38 capteurs. Les méthodes inverse, 
à partir de mesures de températures, auraient nécessité, pour la même discrétisation 
du flux, 120 capteurs. 
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Figure V. 7 : Estimation de 
la stratification haute. 

Figure V .8 : Estimation de 
la stratification basse. 
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Il est fort probable que l'application de la nouvelle méthode inverse permette 
en bidimensionnel, comme pour les cas 10, de retrouver des fréquences temporelles 
bien supérieures à celles accessibles avec des mesures de températures. Ce dernier 
point n'a pu être vérifié faute de temps. Mais cela sera fait dans un avenir proche. 

Il y a un point, qui n'a pas été présenté pour le moment, c'est le choix du 
nombre et des emplacements des capteurs de température. Les inversions présentées 
ont été obtenues avec 38 capteurs de température situés aux mêmes emplacements 
que les capteurs de déformation. Cependant des inversions effectuées en imposant la 
température sur toute la surface externe3 ont conduit aux mêmes estimations. Dans 
le cas présenté 38 mesures de température est tout à fait suffisant. Mais il n'est pas 
dit que ce résultat puisse être extrapolé à d'autres géométries. La seule solution pour 
répondre à cette question semble bien être la méthode de l'essai-erreur, sur des 
simulations numériques, pour chaque nouvelle géométrie utilisée. 

En conclusion, la faisabilité d'une méthode inverse bidimensionnelle basée sur 
des mesures de déformation a été démontrée. Il nous manque, malheureusement, un 
peu de temps pour en tirer toute la quintessence. 

V .3 Conclusions 

La faisabilité de la méthode 20 a été démontrée. La méthode a montré une 
grande efficacité dans le ratio nombre d'inconnues/nombre de points de mesure 
nécessaire à leur détermination. 

Il faut cependant noter que le ration nombre d'inconnues/nombre de capteurs 
n'a pratiquement pas varié. En effet pour chaque point de mesure il existe 3 capteurs 
: deux jauges de déformation4 et un thermocouple5• 

On a pu voir que le 20 thermomécanique est plus complexe à gérer, d'un 
point de vue numérique, que des calculs purement thermiques. Le principal défaut 
provient certainement de la difficulté de l'instrumentation. 

Il nous reste à étudier la résolution temporelle de cette nouvelle méthode et la 
sensibilité au bruit de mesure. Toutefois, compte tenu des résultats obtenus en 
unidimensionnel, cette sensibilité serra inférieure à celle présente dans le cas du 
traitement des mesures de température. 

3 Ce qui est possible numériquement même si cela n'est pas réaliste d'un point de vu pratique. 
4 Pour pouvoir calculer la déformation d'inversion. 
5 Pour pouvoir dépouiller les mesures de déformation et imposer la température, de certains points, dans la 
méthode inverse. 
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Le domaine des méthcxies inverses permettant de résoudre le P.I.C.C. est, 
aujourd'hui encore, un axe de recherche en pleine expansion. Les méthodes 
développées permettent d'obtenir des conditions limites thermiques dans des 
situations extrêmes. Les premiers résultats obtenus vers les années 60 n'ont pas 
cessés d'être améliorés et, à présent, l'ensemble des méthcxies mises à disposition de 
l'inverseur-expérimentateur permet d'obtenir de bons résultats. 

Les méthcxies stables ont une efficacité comparable car elles extraient toute 
l'information disponible dans les mesures de températures. Il nous semble alors, que 
des avancées significatives puissent être réalisées grâce à la prise en compte 
d'informations supplémentaires. 

C'est à partir de cette réflexion que nous avons décidé d'orienter nos 
recherches dans deux directions. D'une part développer une méthode permettant de 
placer aux mieux les capteurs pour obtenir un maximum d'information, sur les 
conditions limites. D'autre part utiliser les informations fournies par des mesures de 
déformation plutôt que par des mesures de température. 

Une méthodologie, pour déterminer l'emplacement des capteurs, a donc été 
développée. La notion de taux de représentation s'est révélée être un outil très 
perlormant pour l'aide à la décision. Elle permet de quantifier la qualité et la 
quantité de l'information reçue, par les capteurs, pour chaque point de la surface, où 
les conditions limites sont recherchées. Cette méthodologie demande, cependant, une 
bonne compréhension de la part de l'inverseur et elle n'élimine pas complètement le 
recours à une simulation numérique complète. 

L'utilisation de mesures de déformation a permis d'élargir les perlormances 
des méthodes inverses classiques pour le P.I.C.C.. La nouvelle méthcxie inverse 
présente trois avantages. Elle permet de diminuer le biais tout en diminuant la 
sensibilité aux erreurs. Elle permet de retrouver des fréquences plus élevées que 
pour des mesures de températures. Enfin, dans le cas de problèmes bidimensionnels, 
elle permet de diminuer fortement le nombre de points de mesure nécessaires. Ces 
inconvénients majeurs sont une instrumentation plus difficile et plus chère, un 
dépouillement des mesures plus complexe et surtout une utilisation limitée, pour 
l'instant, à des cylindres. Mais, chaque fois que des fréquences élevées doivent être 
retrouvées ou que peu de capteurs peuvent être utilisés, elle présente un plus, vis-à
vis des méthcxies conventionnelles. 

Les suites de cette recherche nous apparaissent assez nettement. Il y a avant 
tout, nécessité d'une étude plus approfondie pour l'utilisation de mesures de 
déformation dans les problèmes bidimensionnels. Il serait aussi souhaitable de 
développer un algorithme déterminant de manière automatique le positionnement 
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des capteurs. Ce programme s'appuyant sur le taux de représentation devra 
certainement faire appel à des notions d'algorithme génétique, ou de réseaux de 
neurones, ou toute autre méthode capable de simuler la prise de décision humaine. 
Enfin, il serait très intéressant de pouvoir relier le taux de représentation aux 
incertitudes sur les résultats de l'inversion. 

En fait, la tendance actuelle est de pouvoir fournir aux industriels des 
programmes pouvant être utilisés de plus en plus en mode ''boite noire". Cette 
approche est intéressante car elle permet de relier recherche et industrie. Elle permet 
au monde industriel d'avoir des outils de plus en plus performants. Elle oblige le 
monde scientifique à avoir une connaissance de plus en plus fine des phénomènes et 
des méthodes et de remplacer l'empirisme par un savoir faire. 

Si les buts fixés, au début de cette étude, ont été pleinement atteints, il reste 
encore beaucoup de choses à faire ou à améliorer, et la recherche continue. 

" -A chaque question il y a une réponse. 
-Non, il y a toujours une question de plus." 

ANDREAS. 
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La matrice de régularisation s'écrit: 

pour la première ligne 

Pour la seconde ligne: 

sf1 =ro+2r1 +6r2 

sf2 = -ri -4r2 

S2 -
13 - r2 

v'c e[4,M-2] Sic= 0 
Si(M-1) = T2 

SÎM = -rl - 4r2 
et 

D1 = -[r0 +2r1 +6r2 ]qr 
-[-r1 -4r2 ]q~-[r2 ]q~ 
-[r2)q~-1 -[-r1 -4r2)q~ 

s~l = -ri - 4r2 
Si2 = r0 + 2r1 + 6r2 

S~3 = -r1 -4r2 

S2 -
24 - r2 

v'c e[S,M-1] Sic= 0 

S2 -2M - r2 

et 

D2 = -[-r1 -4r2)qr 
-[ r0 + 2r1 + 6r2 ]q~ 
- [-r1 -4r2 )q;-[r2]q:-[r2]q~ 
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Pour la ligne M-1: 

S(M-1)1 = f2 

v'c e[2,M-4] Sic= 0 

S{M-l)(M-3) = r2 

S{M-l)(M-2) = -ri - 4r2 

S(M-i)(M-1) = To + 2r1 + 6r2 

S(M-i)M = -ri - 4r2 

et 

D2 = -[r2]qr -[r2]q~-J 

-[-r1 - 4r2 ]q~-2 

-[r0 + 2r1 + 6r2]q~_1 

- [-ri - 4r2 ]q:i 

Enfin pour la dernière ligne: 

s~l = -ri - 4r2 

S~2 = r2 

v'c e[2,M- 2] S~c = 0 

S~(M-2) = r2 

S~(M-1) = -ri - 4r2 

s~ =ro +2r1 +6r2 
et 

D2 =-[-r1 -4r2]qr-[r2 ]q; 
-[r2]q~-2 -[-ri -4r2]q~-1 

- [r0 + 2r1 + 6r2]q~ 
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~IMIM~~ 00 

Nous avons créé, au sein du laboratoire, un ensemble de logiciel permettant 
d'obtenir les résolutions numériques des problèmes rencontrés durant cette étude. 

La plupart des programmes vont par paire : il y a un programme pour le 
problème direct et un programme pour le problème inverse correspondant. A 
chaque fois le programme direct est repris, comme sous-programme, dans le code 
inverse . 

Ces programmes sont : 

* dirldlin : résolution du problème transitoire ID de conduction de la chaleur pour 
des géométries cylindriques et des propriétés, des matériaux, indépendantes de la 
température. Ce programme est basé sur les différences finies avec un schéma 
implicite. 
* invldlin : résolution du P.I.C.C., avec la méthode de spécification de fonction de 
Beck, pour les mêmes configurations que dirldlin. 

* dir2dlin : programme basé sur la méthode ADI permettant de résoudre les 
problèmes bidimensionnels cylindriques de la conduction thermique. Les calculs 
sont effectués pour des problèmes transitoires et des propriétés thermiques 
indépendantes de la température. 
* inv2dlin : logiciel basé sur la méthode de spécification de fonction de Beck, 
permettant de résoudre le problème inverse pour les mêmes configurations du 
programme dirZdlin. 

* dir2dnon: code de calcul supportant les mêmes problèmes que dir2dlin mais pour 
des matériaux dont les caractéristiques thermiques sont fonction de la température. 
* inv2dnon : permet d'effectuer des inversions non linéaires pour des structures 
identiques à celles décrites pour dir2dnon. 

* fem 10 : code d'éléments finis permettant d'effectuer des calculs thermomécaniques 
pour des géométries planes quelconques bidimensionnelles. Les propriétés 
thermomécanques peuvent être fonction de la température. Les calculs peuvent être 
effectués pour des régimes transitoires ou permanents. Ce logiciel utilise comme 
entré les fichiers créés par le mailleur du commerce NISA. Les fichiers de sortie étant 
prévus pour être lu par EXCEL. 
* invlO: les inversions pour les géométries décrites ci-dessus peuvent être effectuées 
soit à partir des mesures de température soit à partir des mesures de déformations. 
Le logiciel invl O carde les mêmes fonctionnalités que fem 10 à part les propriétés des 
matériaux qui doivent être indépendant de la température. 

* torep : permet de calcul le taux de représentation pour des capteurs de 
températures. La méthode de la matrice transposée est utilisée et la matrice [Al est 
obtenue par différences finis. 
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AIMIM~~ 000 

1. Quadrilatère à quatres noeuds 

eta 

• 1 a3 
4 

eps# 
~ I • X ' . . eps 

Nl=(l-eps)*(l-eta)/4. 

N2=(1 +eps)*(l-eta)/4. 

2. Quadrilatère à huit noeuds 

_. 116 fi :;,e 5 

1• - 2 

N3=(1 +eps)*(l +eta)/ 4. 

N4=(1-eps)*(l +eta)/ 4. 

eta 

7 a Il . • s-
6 

·············•······---:---

"k-:' 'q :i{=;> 8 
4 

eps 
8 

Nt =0 -eps)*(l-eta)*(-eps-eta-1) / 4. 

N2=(1-eps**2)*(1-eta)/2. 

N3=(1 +eps)*(l-eta)*(eps-eta-1)/ 4. 

N4=(1 +eps)*(l-eta**2)/2. 

2. Triangle à trois noeuds 

y 

3 X 

1 ai e : , 3 

eta 

3 

2 

N5=(1 +eps)*(l +eta)*(eps+eta-1 )/ 4. 

N6=(1-eps**2)*(1 +eta)/2. 

N7=(1-eps)*(l +eta)*(-eps+eta-1)/ 4. 

N8=(1-eps)*(l-eta**2)/2. 

2 

1 
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Nl=eps 

NZ=eta 

N3= 1-eps-eta 

2. Triangle à six noeuds 

y 

5 1T" V llv 

ph=l-eps-eta 

N1=2*eps2-eps 

N2=4 *eps*eta 

N3=2*eta2-eta 

N4=4*eta*ph 

N5=2*ph2-ph 

N6=4*ph*eps 

eta 

~4 

eps 
5 

3 

• • ,,.. ;P5 
6 1 

., 
' " 

• .. 
~ -

' 

.. 

. 
-# 
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