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Lors d’un essai  moteur,  les 
aubes des étages statoriques du 
compresseur basse-pression 

sont instrumentées avec des jauges de 
déformations pour déterminer leur 
réponse dynamique durant le test. Pour 
compenser les erreurs dues à leur posi-
tionnement, des facteurs de calibration 
sont appliqués sur les mesures. 

La calibration est actuellement effec-
tuée en utilisant un jeu de jauges de 
déformations placées à des positions 
adéquates. Un pot vibrant est utilisé 
pour exciter l’étage statorique dans la 
plage de fréquence opérationnelle et des 
facteurs de calibration sont calculés à 
partir de ces mesures. Cependant, le 
grand nombre de modes impliqués rend 
le traitement de l’ensemble des mesures 
non trivial. En conditions nominales, 
les étages statoriques sont soumis à une 
excitation spécifique induite par les 
étages environnants. Il est dès lors perti-
nent de focaliser le post-traitement sur 
les modes qui ont la plus grande proba-
bilité de répondre en fonctionnement.

Cet article décrit d’abord la procédure 
de calibration actuellement utilisée. 
Différentes approches pour améliorer 
cette procédure sont ensuite analysées : 
l’analyse modale préliminaire de l’étage 
statorique, l’utilisation de plusieurs pots 
vibrants ainsi que le remplacement des 

une nouvelle méthodologie
de calibration des jauges
de contraintes d’aubes 
statoriques

MÉTHOdE 

jauges de calibration par des mesures au 
vibromètre laser. Une nouvelle métho-
dologie basée sur ces améliorations est 
finalement décrite. 

pRocédURE actUEllE
La structure considérée est un étage 
statorique d’un compresseur basse-pres-
sion (voir figure 1).

Figure 1 : Structure considérée [1]

Deux types de jauges sont placées sur 
les aubes : la jauge dite « moteur » qui 
est utilisée lors de l’essai moteur et les 
jauges dites « de calibration » qui ne 
sont utilisées que pour la calibration. Un 
balayage sinus est effectué sur toute la 
plage de fréquence d’intérêt à l’aide d’un 
pot vibrant excitant la virole externe. 

Les facteurs de calibration sont calcu-
lés pour toutes les fréquences de réso-
nance détectées. Ce facteur compare les 

Afin de déterminer l’ordre des modes, 
une analyse modale de l’ensemble de 
l’étage est effectuée en amont de la 
calibration. Pour ce faire, une mesure 
est prise sur chaque aube à l’aide d’ac-
céléromètres mono-axiaux légers. 
Pour des structures plus sensibles, 
une mesure par vibromètre laser serait 
préconisée. Une analyse modale expéri-
mentale est ensuite effectuée en utilisant 
les méthodes d’identification LSCE-
LSFD.

Pour illustrer les résultats, nous avons 
choisi le diagramme de SAFE [2]. La 
figure 3 montre l’évolution typique de 
la fréquence d’un mode d’une structure 
axisymétrique en fonction de la vitesse 
de rotation et de l’ordre du mode. Le 
diagramme de SAFE est une projec-
tion 2D de cette surface dans le plan 
fréquence-ordre à une vitesse de rota-
tion donnée. Il peut être construit faci-
lement à partir de calculs éléments finis 
effectués à différents ordres imposés.

Figure 3 : Diagramme 3D d’un mode  
d’une structure axisymétrique

Nous proposons ensuite un critère 
permettant d’extraire l’ordre d’un mode 
expérimental en le corrélant à diffé-
rentes ondes sinusoïdales. La figure 4 
illustre les valeurs de ce critère pour un 
mode en particulier sur un diagramme 
de SAFE à l’aide de boules en nuances 
de gris. Plus le mode est proche d’une 
onde sinusoïdale d’un ordre donné, 
plus son critère est proche de 1 et plus 
la couleur de la boule représentée est 
noire. Le mode donné en exemple a 
un ordre dominant de 2 mais a égale-

ment des composantes à 1, 5 et 7. Une 
autre particularité est que la somme 
des critères pour un mode expérimen-
tal est de 1.

Figure 4 : Illustration du critère

La figure 5 montre la superposi-
tion des diagrammes de SAFE numé-
rique (lignes colorées) et expérimental 
(boules en nuance de gris) pour la 
structure étudiée. Trois familles de 
modes ressortent clairement. Dans 
notre exemple, l’excitation subie lors de 
l’essai moteur est d’un ordre bien parti-
culier. Grâce à ce diagramme, il est aisé 
de déterminer la fréquence du mode à 
l’ordre désiré et de limiter la calibration 
à une plage de fréquence réduite.

Figure 5 : Diagramme de SAFE numérique  
et expérimental

UtilisatioN dE plUsiEURs pots 
VibRaNts
Afin de se rapprocher de l’essai moteur, 
où un seul ordre est dominant, nous 
avons utilisé une excitation à plusieurs 
pots vibrants pour approprier les 
modes, voir figure 6. La distribution 
circonférentielle des pots vibrants a été 
optimisée [3] afin de maximiser l’éner-

mesures expérimentales aux résultats 
de la simulation. Il vaut 1 si la jauge est 
parfaitement positionnée et si le modèle 
éléments finis est parfaitement corrélé 
aux mesures expérimentales. Les prin-
cipaux inconvénients de cette procédure 
sont la nécessité de calculer les facteurs 
de calibration à chacune des fréquences 
de résonance, le coût du placement des 
jauges et l’erreur de positionnement 
associée ainsi que la faible valeur du 
rapport signal / bruit.

aNalYsE ModalE pRéliMiNaiRE
Une des principales caractéristiques 
d’un mode d’une structure axisymé-
trique est son ordre. La figure 2 montre 
un mode d’ordre 2 (à gauche) et d’ordre 
3 (à droite). Chaque point représente 
une pale, les points gris étant leur posi-
tion initiale et les points colorés leur 
position déformée. L’ordre d’un mode 
correspond au nombre de ses diamètres 
nodaux, qui sont les diamètres reliant 
les points fixes.

Figure 2 : Illustrations des modes  
et des diamètres nodaux d’une structure 
axisymétrique

gie injectée dans l’ordre d’intérêt et de 
minimiser l’énergie injectée dans les 
ordres adjacents.

Figure 6 : Utilisation de plusieurs pots vibrants

Nous avons utilisé une excitation par 
onde tournante, qui est représentative 
des conditions réelles. Pour cette exci-
tation, il faut que l’amplitude de la force 
mesurée au point de contact entre un 
des pots vibrants et la structure soit la 
même pour tous les pots vibrants et que 
la phase soit modulée en fonction de 
leur position circonférentielle. L’évolu-
tion de la phase est illustrée à la figure 7,  
avec en bleu la position des aubes et en 
rouge celle des pots vibrants.

Figure 7 : Évolution de la phase pour une onde 
tournante

La figure 8 montre les résultats de l’ana-
lyse modale effectuée avec cette exci-
tation et avec un seul pot vibrant. 
Les résultats sont fort similaires pour 
le mode de flexion, avec une légère 
amélioration du critère. Pour le mode 
de torsion, cependant, le critère se 
dégrade fortement avec plusieurs pots 
vibrants. Nous pouvons remarquer une 
distorsion de la réponse à proximité des 
excitateurs. Cela peut s’expliquer par 
deux facteurs : la puissance limitée des 
excitateurs utilisés et l’implémentation 
difficile de l’appropriation modale.
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Afin d’obtenir une bonne précision sur la position du point 
de mesure, un bras de mesure portable peut être utilisé, voir 
figure 10. Ce bras permet la mesure précise de la position des 
points par rapport à un point de référence. Le modèle numé-
rique de la pièce peut être importé dans le logiciel du bras de 
mesure, ce qui permet de placer les points de mesure dans le 
système d’axe du modèle. L’opération de réduction (recherche 
du nœud du modèle correspondant au point de mesure) 
est plus aisée en réduisant la composante de l’erreur due à 
la détermination de la position du point de mesure. Cela 
permet d’améliorer sensiblement les facteurs de calibration.

Figure 10 : Bras de mesure

pRopositioN dE MéthodoloGiE  
poUR la calibRatioN dEs coNtRaiNtEs
En considérant tous les résultats obtenus, une nouvelle 
méthodologie de calibration des contraintes est proposée. 
Celle-ci consiste en :
1. Étude préliminaire :
a.  Détermination de la position d’un accéléromètre par pale.
b.  Détermination de la position d’excitation.
2. Recherche des fréquences des modes d’intérêt :
a.  Excitation de la structure par un balayage sinus à l’aide

d’un seul pot vibrant. Le pot vibrant utilisé doit avoir une
puissance suffisante pour surmonter l’amortissement de
la structure. Toutes les pales doivent être mesurées. Les
mesures doivent être faites avec des accéléromètres mono-
axiaux légers ou avec un vibromètre laser.

b. Analyse modale sur l’ensemble de la bande de fréquence.
c. Calcul des critères et construction du diagramme de SAFE.
d. Détermination des fréquences des modes d’intérêt.

3. Calibration des jauges :
a. Excitation de la structure par un balayage sinus autour des

fréquences d’intérêt avec un seul pot vibrant positionné au
niveau de l’aube à calibrer. La vitesse de balayage doit être
suffisamment lente pour que le mode puisse se mettre en
place. Les mesures peuvent être prises à l’aide de jauges de
déformation ou avec un vibromètre laser.

b.  Calcul des facteurs de calibration et des coefficients de
variation.
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Figure 8 : Comparaison des résultats obtenus avec un et cinq excitateurs

REMplacEMENt dEs JaUGEs dE calibRatioN  
paR UN VibRoMètRE lasER
Le placement des jauges est coûteux, prend du temps et 
est propice aux erreurs de positionnement. En outre, leur 
fréquence de coupure supérieure est inférieure à celle d’autres 
capteurs et les mesures peuvent avoir un faible rapport signal 
sur bruit pour les fréquences d’intérêt.

Nous proposons de les remplacer par des mesures de vitesse 
prises par un vibromètre laser, voir figure 9. 

Figure 9 : Vibromètre laser

coNclUsioNs
L’objectif de ce travail est de proposer des améliorations à la 
méthodologie de calibration de contraintes des aubes stato-
riques lors d’essais moteur. Une analyse modale effectuée 
en un point par pale combinée à des post-traitements nova-
teurs utilisant un diagramme de SAFE expérimental permet 
la sélection rapide des bandes de fréquence où effectuer la 
calibration. Les résultats de ce post-traitement peuvent égale-
ment être utilisés comme corrélation entre les mesures expé-
rimentales et le modèle numérique.

L’utilisation de plusieurs excitateurs permet l’appropriation 
des modes d’intérêt. Pour le premier mode de torsion, en 
raison de la puissance limitée des pots vibrants utilisés et de 
l’imperfection de l’appropriation modale, les résultats n’étaient 
pas satisfaisants. Le remplacement du jeu de jauges de calibra-
tion par des mesures au vibromètre laser combiné à l’utilisa-
tion d’un bras de mesure réduit l’erreur de positionnement, 
la durée d’instrumentation ainsi que la puissance néces-
saire pour avoir un rapport signal sur bruit acceptable. Ces 
effets tendent à améliorer la qualité des facteurs de calibra-
tion calculés. Finalement, une méthodologie de calibration 
des contraintes basée sur ces améliorations est proposée.

qUEllEs pERspEctiVEs ?
Dans des structures telles que les disques aubagés monoblocs 
où l’amortissement entre les pales est plus faible et où l’effet 
du désaccordage est plus prononcé, les modes expérimentaux 
ne sont pas aussi bien séparés que dans cette étude et sont des 
combinaisons linéaires de plusieurs ordres. Le diagramme 
de SAFE expérimental détectera ainsi plusieurs modes expé-
rimentaux pour un ordre donné. Un travail supplémentaire 
doit être effectué sur ce type de structure.

Une excitation à plusieurs excitateurs améliorée, par exemple 
grâce à l’utilisation de pots vibrants plus puissants associés à 
un logiciel d’appropriation modale plus avancé, devrait affi-
ner les résultats du diagramme de SAFE expérimental ainsi 
que les facteurs de calibration. Une campagne plus appro-
fondie de mesures au vibromètre laser devrait être réalisée 
afin de déterminer dans quelle situation ce type de mesures 
est intéressant. ●

Jérôme ligot




