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Résumé — La simulation de structures dans les conditions d’essai réelles est un des challenges à 
relever pour la comparaison essais/calculs. Nous proposons ici une méthode de calcul d’un modèle 
enveloppe de la solution expérimentale, appliquée à différentes structures élancées en compression. 
Pour cela, nous introduisons des modèles simplifiés des zones d’introduction d’efforts et proposons 
une méthode de calcul de l’enveloppe par reconstruction par noyaux. 
Mots clefs — Flambage, panneau, compression, enveloppe, non linéaire. 

1 Problématique 
La réponse d’une structure élancée en compression est très sensible aux dispersions 

des propriétés des matériaux ou des paramètres géométriques ainsi qu’aux modes 
d’introduction d’efforts [3]. Ces paramètres peuvent être associés à des dispersions 
intrinsèques, ou bien être très mal connus. Les résultats provenant de calculs déterministes 
sont alors à considérer avec précaution. Un léger défaut géométrique, une variation des 
paramètres matériaux, ou des conditions aux limites peut conduire la structure réelle à avoir, 
lors de l’essai, un comportement totalement différent de la prédiction du modèle théorique 
déterministe. La comparaison essais-calcul est donc très délicate, et les résultats fournis par 
une unique simulation déterministe sont à considérer avec précautions. 

La figure 1 illustre les différents types de comportements obtenus pour la simulation 
d’un essai de panneau de fuselage en compression (à gauche), et d’une jonction boulonnée (à 
droite) pour différentes valeurs des paramètres du modèle. Le panneau de fuselage présente 
deux modes de comportements sensiblement différents : un mode de flambage global coté 
peau, et un mode de flambage global coté raidisseurs. La jonction boulonnée présente deux 
modes de flambement globaux, un premier mode noté « comportement 1 », présentant une 
bosse et un creux, et un deuxième mode, noté « comportement 2 » présentant deux bosses et 
un creux. 

 

                   
 

Figure 1 Illustration des différents types de comportements obtenus lors des simulations d'essai de compression 
d'un panneau de fuselage (gauche) et d'une jonction boulonnée (droite). 

Lors de l’exploitation des résultats de simulation (calcul non-linéaire sous Abaqus par 
exemple) que ce soit au niveau des jauges de déformation ou pour des données plus globales, 
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comme la force de réaction coté presse, nous pouvons obtenir des courbes sensiblement 
différentes. Ces écarts essais/calculs pourraient être interprétés comme un défaut de capteur, 
ou une très mauvaise représentation du modèle EF (Voir illustration Figure 2). 

 
Figure 2 Illustration de la comparaison essais calculs sur l'effort de réaction et une jauge en milieu de raidisseur d'un 

panneau raidi 

Nous proposons dans cet article une méthode de création d’un modèle enveloppe du 
comportement réel du panneau par une reconstruction de la densité de probabilité de la 
solution par reconstruction par noyaux. 

 Nous traitons ici une méthode basée sur les plans d’expériences, utilisée pour traiter ce 
genre de problèmes, qui consiste en : 

 

• Construire un modèle Eléments Finis représentatif de la réalité (prise en compte des 
incertitudes sur les conditions aux limites par modèles simplifiés, notamment par 
l’implémentation de rigidités nodales à valeurs aléatoires). 

• Sélectionner des paramètres influents (défauts de planéité, rigidité des conditions aux 
limites, épaisseurs, modules d’Young…) 

• Etablir le plan d’expérience (LHS : Latin Hypercube Sampling) 
• Lancer l’échantillon de calculs 
• Créer le modèle enveloppe global (Théorie des méconnaissances, reconstruction par 

noyaux) 
 
Dans le cadre de nos recherches, plusieurs méthodes de création de modèle enveloppe ont 

été développées,  notamment, et comme dit précédemment, par la théorie des 
méconnaissances [1]. Dans cet article nous nous intéresserons à une méthode de création d’un 
modèle enveloppe par reconstruction par noyaux. 
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2 Création d’un modèle représentatif et paramétrable 
 

Une des particularités d’un essai de structure aéronautique élancée en compression est 
le mode d’introduction des efforts. En effet, les efforts sont introduits par un « bloc 
d’introduction d’efforts » qui vient englober les extrémités de la structure (Voir Figure 3) et 
se positionner sur la presse. Ce bloc est constitué d’un matériau de type résine, et d’un 
cerclage en métal. De par son mode de fabrication, et les matériaux utilisés, la rigidité de ce 
bloc peut être fortement variable (notamment à cause de la mauvaise caractérisation des 
propriétés de la résine, de bulles d’air, ou même d’un défaut de parallélisme). 

Dans l’industrie aéronautique, lors de la simulation d’un essai de compression de ce 
type, les ingénieurs ne modélisent pas ce bloc d’introduction d’effort, mais utilisent des 
conditions aux limites simples (du type encastrement) coté presse ou coté structure. Bien 
souvent, les ingénieurs utilisent plusieurs modèles de conditions aux limites pour comparer 
des quantités d’intérêt d'une même structure.  

Pour notre étude nous utiliserons un modèle éléments finis paramétrable, et pouvant 
prendre en compte diverses sources d’incertitudes. En plus de tous les paramètres incertains 
typiques, comme les modules d’Young, coefficients de Poisson, épaisseurs, et paramètres 
géométriques, d’autres paramètres, se révélant très influents pour la simulation d’essai de 
structure élancée en compression, (notamment les défauts de planéité du panneau et les 
conditions aux limites) seront pris en compte. 

 

Figure 3 Modèle mixte de conditions aux limites 

Nous proposons ici un modèle de conditions aux limites mixte, permettant de faire 
varier la rigidité globale des conditions aux limites. La rigidité de ces conditions aux limites 
sera prise en compte dans le plan d’expérience. (Section 3). 

Pour notre application sur le panneau raidi (Figure 1 gauche) nous avions initialement 
24 variables aléatoires d’entrée. Après dires d’experts, une quinzaine de paramètres ont été 
retenus : Défaut de planéité, rigidité des conditions aux limites et les modules d’Young et 
épaisseurs des parties principales. Les simulations éléments finis non linéaires ont été 
effectuées sous Abaqus en utilisant la méthode de Riks pour le pilotage du chargement. 
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3 Création du plan d’expériences 

 

Notre but est de créer un modèle enveloppe de la solution expérimentale. Nous 
utiliserons donc la méthode des plans d’expérience [4] pour répartir au mieux les simulations 
et évaluer au mieux l’enveloppe globale. 

 3.1 Définition  

Les plans d’expériences sont utilisés dans l’industrie pour organiser au mieux les 
essais qui  accompagnent une recherche scientifique ou  des études techniques. Ils sont  
applicables à de nombreuses disciplines à partir du moment  où l’on recherche le lien qui 
existe entre une grandeur d’intérêt,y , et des variables, ix . Nous nous intéressons à une 

fonction du type )( ixfy = . 

Le but est d’obtenir le maximum de renseignements avec le  minimum d'expériences.  
Les variables ix  sont appelées facteurs, et peuvent prendre plusieurs niveaux. Le plan 

factoriel est le plan d’expérience le plus basique qui existe. Il consiste en tester toutes les 
combinaisons possibles. Ci-dessous une illustration d’un plan factoriel pour 3 facteurs à 2 
niveaux et 3 niveaux. Ainsi, pour 2 facteurs à 2 niveaux, nous devons réaliser 8 expériences. 
Pour 3 facteurs à 3 niveaux nous devons réaliser 27 expériences. Nous nous apercevons que 
lorsque le nombre de facteur devient important, il n’est pas possible d’utiliser ce type de plan. 

 

Figure 4 Illustration des plans factoriels à 3 facteurs pour 2 et 3 niveaux 

3.2  Utilisation 

Dans notre cas, les expériences sont les simulations EF non linéaires, qui peuvent être, 
suivant le cas, assez gourmandes en temps de calcul. Les simulations non linéaires prennent 
en général autour de 2h pour les exemples présentés dans cet article. Dans les cas que nous 
avons traités, nous avions une vingtaine de variables aléatoires (facteurs). Si nous avions 
utilisé ce type de plan d’expérience, à 3 niveaux (Valeurs  moyennes, valeurs min et valeurs 
max) nous aurions du réaliser,  153  simulations. 

Dans la pratique, une centaine d’expériences seront réalisées, et nous choisissons une 
démarche classique consistant à privilégier une répartition régulière des points dans l’espace 
d’incertitude de façon à l’occuper au mieux. Pour chacun des n  paramètres incertains, 
l’intervalle d’incertitude est découpé en m  sous-intervalles d’égale probabilité, où mest le 
nombre total de points de calcul que l’utilisateur s’est fixé. Ainsi, pour chacune des n  
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variables, une valeur est tirée aléatoirement dans chacun des m  intervalles et les m  points de 
calculs sont finalement générés en associant aléatoirement ces valeurs. Les résultats de 
l’application sur le panneau raidi (Figure 1 gauche) seront présentés dans la section 4.3. Les 
plages de variation de chaque paramètre sont estimées par des experts ou correspondent aux 
erreurs de mesure lorsque ces quantités sont mesurées in-situ (par exemple les épaisseurs). 

4 Construction d’une enveloppe par reconstruction par noyaux 

4.1 Définition 

L’idée à la base de cette méthode est une généralisation de la méthode d’estimation 
par histogrammes. Dans la méthode par histogrammes, la densité en un point x est estimée par 
la proportion d’observations )...,,( ,21 nxxx qui se trouvent à proximité de x. Pour cela, on trace 

une boîte en x et dont la largeur est gouvernée par un paramètre de lissage h. On compte 
ensuite le nombre d’observations qui appartiennent à cette boîte. Cette estimation, qui dépend 
du paramètre de lissage h, présente de bonnes propriétés statistiques mais est par construction 
non-continue.  

L’estimateur par noyaux repose sur le même principe, mais présente l’avantage 
d’obtenir une densité de probabilité estimée continue. Cette dernière est formée par la somme 
des courbes. Si )...,,( ,21 nxxx est un échantillon d’une variable aléatoire tiré suivant une 

densité de probabilité )(xf , alors l’estimateur non-paramétrique par la méthode du noyau de 
la densité est donné par l’équation (1). 
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où K  est appelé noyau ethun paramètre nommé fenêtre, qui régit le degré de lissage de 
l’estimation. Bien souvent, K est choisi comme étant la densité d’une Fonction gaussienne 
standard, mais plusieurs types de noyaux existent. (Uniforme, Triangle, Gaussien, 
Quadratique, Epanechnikov, Cosinus…) 

Ci-dessous sont illustrées les reconstruction par noyaux de la densité de probabilité 
d’un nuage de point tiré suivant une gaussienne de référence (bleu) avec un noyau Gaussien et 
pour plusieurs paramètres de lissage h (Figure 3 gauche) et pour plusieurs types de noyaux 
(Figure 3 droite).  

         

Figure 5 Illustration de la reconstruction par noyaux de la densité de probabilité d'un nuage de point pour plusieurs 
noyaux différents et paramètres de lissages. 
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Comme nous pouvons le constater sur cet exemple, si le choix du type de noyau est assez peu 
influent, le paramètre de lissage devra être choisi de façon très précise. 
 
4.2 Application 2D 

Avant d’appliquer cette formulation, nous devons répondre aux trois questions suivantes : 

1. Quelle est la signification de ),(),( ii yxyx − (Définition d’une distance dans le plan 

xy) ? 

Dans le cas général, il n’existe pas de distance naturelle dans l’espace (x,y). Cela peut être 
l’espace (Force, Déformation), (Déplacement, Déformation), (Nombre de cycles, Contrainte). 
Nous considérons donc la forme générale suivante: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )iiiiii yyxxcyybxxayxyxd −−+−+−= 2,,, 222              (2) 

Avec 02 >− cab . Les valeurs attribuées à ces paramètres sont inspirées de la formulation 
générale d’une variable gaussienne à deux dimensions : 
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Avec xσ , yσ  et ρ  respectivement la variance de x, la variance de y et le coefficient de 

corrélation linéaire de x et y. Pour plus de détails sur le sujet, l’auteur peut se référer aux 
l’articles [5], [6] et [7]. 

2. Quelle forme de noyau choisir ? 

 Comme nous l’avons montré dans la section 4.1, le choix du type de noyau est peu 
influent sur le résultat. Nous avons choisi pour K une gaussienne 2D de moyenne nulle et 
d’écart typeσ . 

( ) ( )( )






−= 0,0,,
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σπσ
                                     (4) 

Nous choisirons 22
yx σσσ += . 

3. Quelle valeur choisir pour le paramètre de lissage h  ? 

La valeur du paramètre h  est choisie proportionnelle à 5/1−n . Cette règle correspond à 
la valeur de h  permettant d’obtenir dans la plupart des cas le taux de convergence le plus 
élevé [7]. 
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Ci-dessous nous pouvons voir l’illustration de la méthode de reconstruction de la 
densité de probabilité d’un nuage tiré suivant une gaussienne 2D, pour un paramètre de 
lissage h  non optimisé (figure 6 gauche), et pour un paramètre de lissage hoptimisé (figure 6 
droite). 

          

Figure 6 Courbes équiprobables de la reconstruction de la densité de probabilité pour un nuage 2D 

4.3 Application industrielle 

 

Les figures 7 gauche et 7 droite présentent les résultats de la méthode proposée pour la 
courbe effort/déplacement (gauche) coté presse ainsi que pour la jauge de déformation en 
milieu de raidisseur central pour le panneau de fuselage (droite). Nous avons appliqué la 
méthode de construction de la densité de probabilité d’une variable deux dimensions dans 
l’espace (temps, force de réaction) et (temps, déformation). 

 

Figure 7 Illustration du calcul des enveloppes par reconstruction par noyaux pour la force de réaction du panneau 
de fuselage (gauche) et pour la déformée en milieu de raidisseur central (droite) 

 

En gris clair nous observons les résultats des 100 simulations provenant du plan 
d’expérience décrit dans la section 3. Les contours fins bleu et rouges correspondent aux 
courbes d’iso-niveau de la densité de probabilité estimée. Les enveloppes à 90% et 95% 
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correspondent aux quantiles des densités de probabilité (Traits épais vert et bleu). 
Respectivement 90% et 95% des réalisations se trouvent à l’intérieur de ces enveloppes. 

 

L’enveloppe, calculée par reconstruction par noyaux Gaussiens, nous donne accès à 
plusieurs informations. On observe des valeurs d’effort ou de déformation pouvant être très 
éloignées de celles obtenues par le modèle théorique déterministe mais qui sont pourtant 
susceptibles d’être atteintes lors de l’essai. 

5 Conclusion 

 
La méthodologie développée dans le cadre de cet article nous permet d’obtenir des 

enveloppes de la réponse non linéaire d’une structure élancée en compression pour un coût 
relativement bas. La méthode de construction d’enveloppe par reconstruction de la densité de 
probabilité par noyaux est une technique assez simple à mettre en place et permet, d’avoir des 
enveloppes à moindre coût. Cependant, cette méthode n’est pertinente que lorsque nous nous 
intéressons simplement à l’enveloppe (i.e valeurs min valeurs max, valeurs moyennes). Les 
méthodes utilisant les surfaces de réponse (i.e Krigeage par exemple [2]) sont à privilégier si 
l’on souhaite recaler les paramètres du modèle par comparaison avec l’essai. 
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