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L'analyse des vibrations aléatoires des structures placées dans un environnement fluide
comporte une partie expérimentale indispensable.
On souhaite dans cet article faire le point sur deux aspects complémentaires, à savoir la
conception de maquettes de systèmes couplés fluide-structure et la mise en œuvre de méthodes
de traitement des données expérimentales, qui conditionnent pour une large part la qualité des
résultats.
La première partie de cette contribution traite du problème de la similitude en hydroélasticité,
tandis qu'on s'attache dans la seconde à présenter les méthodes de traitement du signal les plus
courantes.
Dans les deux cas, c'est un point de vue résolument pratique qui est adopté; on souligne
notamment certains écueils à éviter.
1. Le problème de la similitude en hydro-

élasticité expérimentale
1.1. Introduction
L'analyse expérimentale en hydroélasticité est basée sur
la conception de maquettes de systèmes couplés fluidestructure.
Ces maquettes sont souvent à échelle réduite du fait
de la taille des prototypes, mais parfois à échelle augmentée pour reproduire plus facilement certains détails
et faciliter la mise en place de l'instrumentation.
Le problème se pose alors de savoir si les phénomènes
observés sur la maquette sont bien représentatifs de ceux
que l'on peut attendre sur le prototype et comment, à

partir des premiers, on peut prévoir quantitativement les
seconds.
En effet, le changement d'échelle engendre, comme
nous le verrons plus loin, d'inévitables distorsions les
uns par rapport aux autres de plusieurs phénomènes
régis par des lois différentes. Ainsi, si l'on n'y prend pas
garde, on peut mettre en évidence sur la maquette tout
autre chose que ce qui se passe dans la réalité.

1.2. Les différents paramètres mis en jeu par
l'hydroéJasticité
L'hydroélasticité recouvre l'ensemble des phénomènes
vibratoires observés dans les structures en présence de
fluide en écoulement.

Random vibrations of structures: applied to experimental analysis practical methods.
The analysis of random vibrations of structures placed inside a fluid environment comprises a vital
experimental part. This article pinpoints two additional aspects, namely the design of experimental
models of coupled fluid-structures systems, and the use of experimental data processing. The first
part stresses the problems of similarity in hydroelasticity. The emphasis is laid on· the meaning of
dimensionless numbers and on the choices to be made. The second part coVers the presentation of
signal processing methods most currently used. The most elaborate processings are· then outlined.
LA HOUILLE BLANCHEIN° 3/4-1988

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1988015

202

D. GARREAU, R.J. GIBERT

a) En ce qui concerne les structures vibrantes, les deux
caractéristiques fondamentales, soit la raideur et la
masse, qui sont essentiellement conditionnées par la
géométrie (longueur caractéristique L) et le matériau
(module d'Young E, coefficient de Poisson v, masse
volumique ps; on peut aussi définir une vitesse de
propagation d = E/ps).
Les forces dissipatrices jouent un rôle important au
voisinage des résonances et sont caractérisées par des
amortissements. Elles résultent de mécanismes divers
(matériau, rayonnement, frottements aux liaisons ...).
b) En ce qui concerne le fluide, ses petits mouvements
sont caractérisés comme pour les structures, par la
compressibilité et la masse conditionnées par la géométrie et la nature du fluide (célérité du son cf, masse
volumique Pr).
Les effets dissipatifs de viscosité (coefficient de
viscosité dynamique li) peuvent jouer un rôle.
D'autre part, les paramètres de l'écoulement permanent (champ des vitesses V) sont très importants dans
les couplages avec les petits mouvements.
Enfin, les chargements permanents s'exerçant sur
le système sont parfois à considérer (champ d'efforts F),
en particulier l'effet de la pesanteur (accélération g),
plus rarement la tension superficielle des liquides Gr-

Remarque: Les paramètres thermodynamiques n'apparaissent pas ici, car on considère des petits mouvements
isentropiques du fluide. Cependant, ces paramètres
peuvent avoir une influence indirecte par l'intermédiaire
du champ des vitesses permanentes V.

1.3. Principe de la similitude - Aspect géométrique
Respecter la similitude consiste à conserver entre
maquette et prototype le rapport entre les différentes
forces associées aux phénomènes énumérés plus haut.
Ceci n'est jamais possible. Il faut donc choisir les
rapports des forces à respecter, selon l'importance que
l'on donne aux différents phénomènes intervenant dans
le problème à traiter.
C'est bien en cela que la démarche expérimentale,
comme d'ailleurs la démarche analytique, comporte une
part d'incertitude qui est d'autant plus grande, en ce qui
concerne l'expérience, que le facteur d'échelle est éloigné
de 1.
Le premier problème qui se pose est celui de la
similitude géométrique. Faut-il représenter exactement à
l'échelle la forme des structures et des volumes fluides?
Ceci n'est pas forcément nécessaire. Si par exemple,
la raideur de la structure ne correspond qu'à des modes
flexion, ou qu'à des modes de membrane, le rapport e/L
(e = épaisseur, L = dimension caractéristique) peut ne
pas être conservé.
Cependant, dans la plupart des cas, la similitude
géométrique devra être respectée; ce qui peut poser
certains problèmes (épaisseurs trop minces, jeux entre
pièces trop petits ...).
Nous ferons cette hypothèse par la suite; la taille de
la maquette sera donc caractérisée par un rapport
d'échelle Â. (= taille maquette/taille réelle).

1.4. Mise en évidence de « nombœs» adimensionnels
Les différentes forces intervenant dans les problèmes
d'hydroélasticité peuvent s'exprimer dimensionnellement
en fonction des paramètres précisés plus haut, auxquels
il faut ajouter un paramètre « temps» que l'on prendra
sous la forme d'une pulsation caractéristique oo.
Le tableau ci-contre donne l'expression dimensionnelle des principales forces ainsi que certains rapports
entre elles: les forces d'inertie associées, soit aux petits
mouvements du fluide, soit à l'écoulement permanent,
ont été prises comme référence. Cette présentation est
justifiée du fait qu'elles jouent toujours un rôle essentiel
en hydroélasticité.
a) Si l'on considère le système fluide-structure, en
négligeant tout d'abord les effets de l'écoulement, le
tableau montre que la pulsation 00 des forces excitatrices
doit conserver le nombre E/proo2L2 = (Ps/Pr) (Cs/oo/Y qui
peut être considéré comme l'inverse d'un nombre de
Cauchy vibratoire. Ceci implique, si l'on garde le même
matériau et le même fluide, que 00 varie comme l'inverse
de l'échelle Â..
Il faut, d'autre part, que le rapport ps /Pr soit conservé.
Cette condition n'est toutefois pas nécessaire dans le cas
de systèmes structure mince-fluide dense où l'inertie de
la structure est négligeable devant celle du fluide.
Si la gravité joue un rôle (ballottement de réservoir,
ondes de surface libre pour les structures en mer...), il
est indispensable de respecter le nombre de Froude
vibratoire 00 2 L/g. Du point de vue de la conception d'une
maquette, le produit Cauchy-Froude E/PrgL doit être
conservé. Il caractérise le rapport des forces de rappel
élastique et de gravité. Comme g est constant, ceci
implique de considérer un E/Pr proportionnel à l'échelle
Â., donc de changer les matériaux.
D'une façon générale, il sera très difficile de respecter
en plus les forces non conservatives (viscosité du fluide,
frottements aux liaisons des structures, etc.).
Ceci n'est pas fondamentalement gênant dans la
mesure où les forces sont petites. Les amortissements
mesurés sur la maquette ne seront simplement pas
transposables à la réalité.
Dans le cas contraire, il faut se méfier. Par exemple,
dans les problèmes de palier fluide de machines tournantes, il est important de conserver le nombre de Stokes
vibratoire ',l/prooL2.
b) Si l'on considère maintenant l'écoulement du fluide,
il est indispensable de conserver le rapport des inerties:
S = ooL/V ou nombre de StrouhaI.
Par exemple, si l'on garde le même matériau et le
même fluide, on doit garder également les vitesses
d'écoulement. On appelle cela la « similitude de vitesse» qui permet en fait la conservation du rapport
entre les fréquences caractéristiques de l'écoulement et
celles du système fluide-structure.
Cette similitude est couramment utilisée en hydroélasticité. Elle conserve également les vitesses vibratoires, les contraintes dans les structures et les pressions
dans le fluide.
Cependant, elle n'est justifiée que si les autres effets
n'ont pas une importance très grande, en particulier la
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viscosité du fluide, caractérisée par le nombre de Reynolds Pr VL/J.!. Sa compressibilité est caractérisée par le
nombre de Mach Y/Cr, les effets de gravité et de tension
superficielle par les nombres de Fraude y 2/gL et de
Weber Pr y 2/crr·
Souvent les écoulements industriels considérés sont
relativement peu sensibles au nombre de Reynolds (10 5
à 106 ) et au nombre de Mach (~ 1); une certaine
distorsion de ces nombres est donc admissible, ce qui se
vérifie bien expérimentalement.
Les problèmes où les effets d'écoulement et d'ondes
de surface jouent un rôle d'importance équivalente sont
rares. La similitude de Fraude et plus encore de Weber,
est donc souvent secondaire.
Remarquons enfin qu'il est parfois plus raisonnable
d'admettre certaines distorsions et de conserver une
conception de maquette simple avec des matériaux dont
on connaît bien les caractéristiques.
L'introduction de masses additionnelles est aussi à
déconseiller car elles entraînent des incertitudes sur leur
fixation et modifient la répartition géométrique des
masses et donc l'allure des déformés modales.

2. Le traitement des données expérimentales:
2.1. Introduction
L'analyse expérimentale des vibrations aléatoires des
structures fait appel aux méthodes de traitement du
signal. Ce traitement est de plus en plus souvent numérique, aussi adopterons-nous ce point de vue dans cet
exposé.
Face à la complexité des phénomènes physiques en
jeu dans l'installation qu'il souhaite étudier, le praticien
peut compter sur un nombre sans cesse croissant d'outils
de traitement des données sous forme d'algorithmes ou
de cartes spécialisées. Trois questions se posent alors à
l'expérimentateur:
1) comment disposer d'un signal numérique correct?
2) quel(s) traitement(s) effectuer?
3) comment réaliser le(s) traitement(s) nécessaire(s) ?
C'est sous un angle essentiellement pratique que nous
allons tenter de répondre à ces interrogations. En
premier lieu, nous rappellons l'ensemble des traitements
à effectuer. Quelques éléments d'analyse statistique sont
ensuite donnés. Le problème de la stationnarité des
signaux mérite qu'on s'y attarde, car il conditionne à la
fois la justesse des résultats et leur bien-fondé (au regard
de la physique des phénomènes vibratoires). Nous insistons ensuite sur un traitement très répandu: l'analyse
spectrale par transformée de Fourier rapide. La dernière
partie de cet article nous fournit l'occasion d'évoquer des
traitements certes plus complexes, mais beaucoup plus
puissants.

2.2. Le prétraitement des données
L'analyse expérimentale des vibrations des structures
comprend en premier lieu un aspect « métrologique» :

au cours de cette étape sont définis le choix et l'emplacement des différents capteurs dont on souhaite disposer
sur l'installation expérimentale, qu'il s'agisse d'une
boucle d'étude ou d'un circuit industriel. On notera les
difficultés réelles rencontrées par l'expérimentateur sur
les installations industrielles; difficultés liées à l'accessibilité restreinte de certaines zones, aux contraintes de
sécurité existant sur certains circuits sensibles, mais
aussi à la rapidité nécessaire des interventions sur site.
Dans certains cas, les capteurs seront impérativement à
l'extérieur de l'installation (accéléromètre, microphone,
jauge de déformation ...), alors que sur une boucle d'étude
d'autres mesures sont possibles (pression, débit, température...). Une fois les capteurs correctement implantés
- on veille entre autres choses à assurer un raccordement correct entre les masses - une étape de conditionnement est nécessaire; elle consiste à amplifier le signal
à la sortie du capteur, à filtrer certaines perturbations,
dans le seul but d'augmenter le rapport signal à bruit
lors de la transmission du signal. Dans la majeure partie
des cas, le signal transmis est analogique; une exception
importante à cette règle est constituée par les mesures
embarquées sur certaines machines tournantes (système
de télémesure numérique). Il faut signaler aussi l'émergence de capteurs numériques, voire « intelligents »,
munis d'un microprocesseur.
La numérisation des signaux doit être effectuée avec
un soin tout particulier, tant au niveau de la discrétisation - respecter le théorème de Shannon, i.e. échantillonner au moins deux fois plus vite que le contenu
fréquentiel significatif le plus élevé du signal - que de
la quantification - veiller en particulier à disposer d'un
nombre suffisant de pas de quantification dans la gamme
de fluctuation, pour ne pas altérer la dynamique réelle
des mesures -. Nous ferons deux remarques à ce sujet:
- en pratique, il faut filtrer le signal avant la numérisation (filtrage anti-repliement pour être certain de vérifier
Shannon),
- le fait de satisfaire au théorème de Shannon critère d'information - ne garantit pas une bonne
restitution du signal « à l'œil », il est souvent souhaitable de suréchantillonner, même si cela pose d'autres
problèmes, notamment ceux liés au grand volume de
données à stocker et à traiter par la suite.

2.3. L'analyse statistique
Dans la majorité des cas, les données auxquelles est
confronté le praticien sont aléatoires, soit par nature c'est le cas des vibrations aléatoires des structures -,
soit par superposition (au sens large) d'un phénomène
externe lors de la mesure - c'est le bruit de mesure
parasite -.
Il est donc naturel d'utiliser des méthodes statistiques
pour extraire une information physique des données.
Nous insistons sur le fait suivant: les diverses grandeurs
calculées à partir des données expérimentales dépendent
non seulement des données elles-mêmes, mais également
du mode de calcul retenu (choix d'un algorithme) et de
sa réalisation numérique. Il sera donc constamment fait
mention d'estimation des grandeurs statistiques.
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Deux types de grandeurs mesurées font couramment
l'objet d'une analyse statistique:
- les grandeurs statiques,
- les signaux (grandeurs dynamiques).
Les grandeurs statiques ne sont pas des signaux (un
signal, c'est par définition ce qui fluctue); elles sont
principalement constituées des paramètres de réglage et
de fonctionnement des installations et de certains paramètres élaborés au cours des traitements effectués par
l'expérimentateur. L'analyse statistique de ces grandeurs
est relativement classique, les étapes les plus simples
sont les suivantes:
- estimation de moments; très fréquente, cette opération est souvent restreinte aux estimateurs suivants:
moyenne, écart-type.
Il est parfois intéressant de pousser un peu plus loin
l'investigation et d'estimer les moments d'ordre 3 et 4;
c'est le cas lorsqu'on a des doutes sur le caractère
gaussien du signal.
- estimation de la densité de probabilité; le résultat,
souvent appelé « histogramme d'amplitude », est obtenu
en divisant la dynamique de fluctation de la grandeur
mesurée en un certain nombre d'intervalles (encore
appelés classes) et en comptant les effectifs relatifs des
classes. Les précautions à prendre en pratique concernent le nombre de classes (une règle empirique consiste
à prendre la racine carrée du nombre d'échantillons) et
leur répartition (il faut veiller à avoir suffisamment
d'échantillons dans une classe donnée, quitte à regrouper
deux classes voisines).
- tests statistiques; certains tests permettent de vérifier
le caractère aléatoire de la série de valeurs étudiée,
d'autres, dits « d'adéquation », sont à employer lorsqu'on
souhaite vérifier le type de loi statistique qui décrit le
mieux le jeu de données expérimentales, de préférence
à une comparaison visuelle entre l'histogramme estimé
sur les données et une gaussienne théorique équivalente.
Un test simple de mise en œuvre est celui du khi-deux.
Il faut veiller en pratique à prendre en compte le nombre
de degrés de liberté correspondant aux paramètres
estimés sur les données. Par exemple, lorsqu'on teste le
caractère gaussien d'une suite de valeurs, on est amené
à centrer et à réduire cette suite, donc à estimer sa
moyenne et son écart-type; dans ce cas, le nombre de
degrés de liberté à retrancher est de deux.
Pour ce qui est de l'analyse statistique des signaux,
la notion de fonction aléatoire permet d'utiliser sur ces
signaux tous les outils qui viennent d'être décrits. En
effet, on considère qu'un signal est une suite de variables
aléatoires. En pratique, pour que l'estimation de grandeurs statistiques (moments, densité de probabilité, mais
aussi densité spectrale de puissance (D.S.P.) ou d'énergie
(D.S.E.) ...) ait un sens, il faut qu'elle soit effectuée sur
une observation stationnaire du signal supposé également ergodique. Si ce point est vérifié (voir le § suivant
à ce sujet), on moyennera les résultats pour améliorer
leur précision.
Avant de clore ce paragraphe, on souhaite attirer
l'attention du lecteur sur d'autres lois de probabilité que
celle de Gauss; il semble en particulier que la loi de
Rayleigh soit, dans certains cas, plus réaliste pour l'étude
des signaux de vibration.
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2.4. Le problème de la stationnarité
Du point de vue de l'expérimentateur, l'ergodicité du
processus observé peut être vérifiée en renouvelant
l'expérience dans des conditions identiques. Cette démarche, lorsqu'elle est possible, permet de mieux comprendre les phénomènes physiques en jeu, mais aussi de
disposer de résultats expérimentaux sensiblement voisins que l'on pourra ensuite moyenner (il s'agit de
moyennes d'ensemble). En particulier, ce dernier point
constitue le seul moyen d'améliorer l'estimation de
grandeurs calculées sur des signaux transitoires.
Le problème de la stationnarité est plus délicat pour
le praticien. Nous ferons deux remarques à ce sujet:
1) la stationnarité n'est pas seulement un problème
théorique,
2) la. prise en compte de cette notion lors d'un dépouillement d'essai est assez délicate.
Examinons-les en détail:

1) La stationnarité, un problème purement théorique?
Ne pas prendre en compte les instationnarités conduit
à des erreurs, d'une part parce que les résultats estimés
sur des fenêtres d'observation non stationnaires sont
erronés (en terme de biais et de variance), d'autre part
parce que, ce qui intéresse le physicien, c'est parfois
justement la non-stationnarité elle-même. Un exemple
très parlant est sans nul doute celui de chocs vibratoires
noyés dans un bruit de fond assez stable; ce qu'il faut
repérer (détecter), ce sont les chocs! Pour ce qui est des
résultats erronés, on peut citer l'exemple du calcul d'un
spectre de puissance sur une durée trop longue par
rapport à la stationnarité du signal: au fur et à mesure
que le nombre de moyennes croît, l'expérimentateur voit
sur l'écran de son analyseur de spectre les raies significatives « sortir» du bruit de fond puis, sans qu'il
s'explique pourquoi, se dégrader...
Les signaux d'essais sont parfois très accidentés, qu'il
s'agisse de modifications dans le contenu du signal
lui-même ou dans le bruit de fond qui l'accompagne.
Ainsi, divers types d'événements sont envisageables;
- une évolution lente des caractéristiques du signal
(moments statistiques, densité spectrale de puissance,
etc.) traduisant une modification à long terme du système physique observé (par exemple: un vieillissement),
- une évolution très rapide (localisée dans le temps) de
ces grandeurs prenant parfois une forme impulsionnelle,
souvent liée à une excitation très énergétique de la
structure en vibration ou à une instabilité de fonctionnement,
- l'apparition, à un instant donné, d'un phénomène
parasite; c'est le cas lorsqu'on observe la réponse d'un
système à une excitation artificielle: le début du signal
est très lié au mode d'excitation, vient ensuite la partie
intéressante du signal.

2) Comment prendre en compte la stationnarité lors
de dépouillements?
Il s'agit d'un problème délicat, et il n'existe pas de
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méthode universelle pour « segmenter» un signal. Par
segmentation, on entend le découpage d'un signal en une
suite de zones stationnaires. Dès lors, comment s'en
sortir? Nous proposons ici une démarche en trois
étapes:
1) l'observation minutieuse - visuelle - du signal
temporel. Il s'agit d'une étape essentielle à ne jamais
omettre dans un premier temps. C'est en regardant le
signal, en l'analysant en fonction des lois physiques qui
régissent l'expérience, que l'on va appréhender les zones
intéressantes qu'il contient, les zones à éliminer (bruit...),
les zones suspectes (valeurs anormales...). Il s'agit en fait
de décider ce qui est signal et ce qui est bruit!
2) la caractérisation du signal: on doit, autant que
faire se peut, extraire le maximum de renseignements du
signal. Dans ce but, des moments statistiques sont
estimés sur des portions de signal différentes; il en est
de mème pour les densités spectrales de puissance. Le
praticien doit également savoir qu'un certain nombre
d'outils peuvent lui ètre d'un grand secours: des représentations conjointes en temps et en fréquence (par
exemple la transformée de Wigner-Ville) permettent
d'observer le plus finement possible dans le domaine
temporel des variations dans le domaine fréquentiel dual.
3) la mise au point de procédures de segmentation
automatiques est d'un grand intérêt. Réalisable une fois
qu'on connaît bien le signal, elle permet de s'assurer de
la validité des traitements et de diminer considérablement le temps nécessaire au dépouillement d'un essai.

2.5. L'analyse spectrale « mono-voie»
C'est l'aspect le plus connu du traitement du signal. A
cela deux raisons:
- la décomposition d'un signal sur une base spectrale
est adaptée à l'étude des vibrations, puisque le domaine
fréquentiel fait clairement ressortir les modes propres de
la structure étudiée,
- le très grand succès (algorithmique et économique) de
la Transformée de Fourier Rapide (T.F.R.).
Le praticien doit cependant veiller à ne pas limiter
l'analyse expérimentale au seul calcul de spectre (voir le
§ 2.6) et à mener ce calcul le mieux possible. C'est sur
ce dernier point qu'il convient ici d'insister.
Comment calcule-t-on un spectre en pratique? C'est
très souvent la méthode du périodogramme qui est
employée.
On calcule en premier lieu une T.F.R. (notée X(f) à
partir du signal x(t); une estimation de la D.S.P. s'obtient comme suit:
Gxx(f)

=

X(f) . X(f)IT

où T est la durée de la tranche de signal analysée et X (f)
le complexe conjugué de X (f).
L'emploi d'un algorithme rapide (ex: Cooley-Tukey)
impose souvent un calcul sur un nombre de points égal
à une puissance de deux. Ce découpage est arbitraire,
une solution courante pour balayer toute la zone de
signal à analyser consiste à moyenner les D.S.P. calculées bloc par bloc. Un recouvrement entre blocs successifs est souhaitable pour limiter les effets de bord.
Certains effets parasites dus à l'échantillonnage dans

les domaines temporel et fréquentiel, et à l'observation
sur une fenêtre bornée sont à déplorer. L'utilisation
d'une fenêtre d'apodisation (ex: Hann, Kaiser-Bessel)
peut atténuer une partie des problèmes.
Un des points particulièrement cruciaux pour le
mécanicien est de disposer de spectres calibrés en
amplitude: l'intégration de la DB.P. (Unité Physique
efficace**2/Hz) autour d'un canal de largeur dt fournit
un spectre de puissance encore appelé périodogramme.
Pour être correcte, la calibration demande de ne pas
omettre:
- les composantes de X (f) pour les fréquences négatives,
- l'effet de la fenêtre de pondération,
- la formule exacte de T.F.R. utilisée.
La méthode qui vient d'être rappelée ne constitue pas
la seule façon d'estimer un spectre; il faut signaler au
moins deux autres approches possibles:
1) le corrélogramme, qui consiste à estimer l'autocorrélation du signal et à en prendre la transformée de
Fourier. L'avantage de cette façon de procéder est que
la corrélation favorise les composantes stables du signal
au détriment du bruit plus faiblement corrélé;
2) l'approximation du spectre par une fraction rationnelle - correspondant à une modélisation récursive du
signal dans le domaine temporel - est très attrayante
lorsqu'on s'attache à décrire la forme lissée du spectre plus
que son détail.
Le praticien doit tenter de réduire au minimum l'erreur
commise sur l'estimation du spectre. Cette erreur se
décompose en deux parties: l'une est systématique (le
biais) et est directement liée à la troncature du signal,
l'autre est aléatoire (la variance) et décroît - pour le cas
du périodogramme - avec le nombre de moyennes sur le
spectre.
Avant de clore ce paragraphe, nous souhaitons attirer
l'attention du lecteur sur trois points:
1) le calcul d'une D.S.P. ou d'un spectre de puissance (au
lieu d'une T.F.R.) fait perdre l'information de phase
pourtant essentielle dans certaines applications,
2) certains signaux - on pense plus particulièrement aux
transitoires - sont très délicats à analyser dans le domaine spectral; des méthodes spécifiques (ex: Gans,
Prony) sont à conseiller,
3) ne jamais oublier que l'on a obtenu une estimation du
spectre, liée au choix de l'intervalle d'analyse et de la
méthode - voire de l'algorithme - employée.

2.6. Quelques traitements élaborés
La mise en œuvre de traitements classiques, tels que
l'analyse spectrale mono-voie, même si elle fournit des
grandeurs essentielles (fréquences excitées, amortissements...), ne permet pas de tirer profit au maximum des
renseignements contenus dans les données expérimentales. On est donc conduit à pousser l'analyse plus avant
et à employer des méthodes de traitement plus élaborées.
Ces méthodes ont pour trait essentiel une plus grande
adéquation avec la physique des phénomènes; elles sont
par conséquent plus délicates à utiliser, mais elles
fournissent - lorsque leur emploi est pertinent - des
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résultats beaucoup plus puissants. Nous souhaitons dans
ce paragraphe présenter au lecteur une démarche générale, étant entendu que, pour la classe de traitements
dont il est question ici, c'est l'application qui gouverne
la mise en œuvre des méthodes de traitement, sans entrer
dans le détail des calculs.
La plupart des traitements élaborés dont il est question ici relèvent d'une analyse linéaire et mettent en jeu
plusieurs capteurs (cas multi-voies) et on souligne l'importance du déphasage entre les signaux.
.
Un traitement bien connu et qui a donné lieu à de
nombreux développements consiste à effectuer une
analyse modale de l'installation d'essai. L'analyse
modale permet d'estimer les modes propres et les déformées modales associées d'un système à partir de ses
réponses à une excitation appropriée.
L'estimation d'une fonction de transfert entre deux
capteurs pose parfois quelques problèmes; l'emploi d'une
fonction de cohérence est vivement conseillé pour valider
(fréquence par fréquence) la relation (en module et en
phase) obtenue.
La méthode des cohérences partielles (Bendat &
Piersol) permet d'estimer la contribution relative de
chacune des excitations sur chaque réponse.
Si l'on fait l'hypothèse d'une propagation d'ondes
planes, deux méthodes sont particulièrement attrayantes:
- l'intensimétrie hydro-acoustique : elle fournit une
estimation des amplitudes des ondes directes (dans le
sens de l'écoulement) et inverses, à partir du calcul de
puissances acoustiques;
- la matrice interspectrale: elle consiste à calculer
les valeurs propres de la matrice formée des interspectres entre les capteurs, ainsi que les vecteurs propres
associés. Le nombre de valeurs propres significatives
fournit directement le nombre de sources indépendantes.
Toutes ces méthodes demandent au préalable l'estimation de grandeurs classiques en traitement du signal:
spectres, fonctions de transfert, cohérences... Elles nécessitent une connaissance a priori des phénomènes
physiques en jeu mais fournissent en contrepartie un
modèle de comportement de l'installation. Ce modèle
fournit une aide à l'interprétation des essais (par
exemple une aide à la caractérisation des ondes planes);
une utilisation pour recaler un modèle théorique est
également possible_
L'hypothèse de linéarité est parfois mise en défaut. La
transformée d'Hilbert peut fournir une alternative à ne
pas négliger.
D'un point de vue pratique, il faut noter l'approche
résolument « analyse-synthèse» commune à beaucoup
de ces méthodes qui permet une vérification « après
COUp» des hypothèses physiques de départ.
Du point de vue traitement du signal, il faut bien
garder à l'esprit que certaines questions fondamentales
pour le physicien telles que la localisation de sources
vibratoires dans un circuit relèvent de la classe des
problèmes inverses et qu'une solution n'est possible
qu'avec de fortes hypothèses physiques à l'appui.
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Conclusion
L'étude expérimentale des vibrations aléatoires des
structures est un complément obligatoire de leur étude
théorique. Les essais sont menés, soit sur une installation industrielle, soit sur une maquette. Dans ce dernier
cas, c'est à l'expérimentateur de décider de l'importance
relative des phénomènes physiques à bien reproduire; ce
choix se traduit en pratique par la conservation de tel
ou tel nombre sans dimension. Nous avons souligné
l'importance des nombres de Cauchy, Froude (vibratoire) et de Strouhal. Le traitement des données expérimentales s'inscrit comme un trait d'union entre l'analyse
théorique et l'analyse expérimentale, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de méthodes avancées (intensimétrie). On dispose au terme des traitements d'un modèle
de comportement physique qui sert à la fois au recalage
des modèles théoriques et à l'interprétation des' essais.
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Discussion

Président: M. R.

M. THIRRIOT. - Pourriez-vous expliquer comment vous
utilisez la notion d'entropie maximum pour estimer un modèle
auto-régressif?
M. CARREAU. - L'entropie est une mesure de l'information
contenue dans un signal aléatoire, elle dépend explicitement de
la densité de probabilité qui lui est associée. Dans le cas des
modèles auto-régressifs, la maximisation de l'entropie conduit
à des résultats très proches de ceux obtenus par minimisation
par un critère au sens des moindres carrés.
M. DAT. - Pour l'étude des machines tournantes qui
constitue un problème bien souvent délicat, comment réalisezvous le filtrage pour l'analyse synchrone?
M. CARREAU. - En premier lieu, il faut disposer d'une bonne
dynamique sur le signal à analyser; ceci est facilité par un
enregistrement numérique. Une solution est d'effectuer l'acquisition des mesures par déclenchement sur un top-tour en
échantillonnant beaucoup plus vite que la fréquence de Shannon, en pratique entre 5 à 10 fois cette fréquence.
M. DAT. - Un autre problème fréquemment rencontré
concerne la stationnarité du signal lors d'acquisitions moyennées pour l'analyse synchrone.
M. CARREAU. - Il est nécessaire d'examiner attentivement
l'évolution du signal lors de cette opération de moyennage des
cycles d'acquisitions, de surveiller toute évolution du motif. En
ce qui concerne les essais de vibrations d'ailetage de turbine,
le nombre de moyennes nécessaires était d'environ 40, au-delà
le motif du signal se dégradait.

M. THIRRIOT. - Peut-on disposer dans ce cas d'un intervalle
de confiance sur l'estimation des grandeurs spectrales?
M. CARREAU. - En pratique, on ne donne pas ces informations; mais.il est possible sous certaines hypothèses d'estimer
la variance associée à un spectre, notamment dans le cas où le
signal peut être considéré comme un bruit-blanc. Dans ce cas,
la variance décroît en première approximation avec le nombre
de moyennes. Cependant, l'unanimité entre les différents spécialistes n'est pas toujours réalisée.
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