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Des plateformes pour opérer les technologies génériques
Les plateformes
CEA Tech
Des environnements
pré-industriels pour
monter en TRL

~120 M€ par an investis dans des plateformes de niveau mondial
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Un peu de sémantique…
Structural Health Monitoring ?
Dixit Wiki : “The process of implementing a damage detection and characterization
strategy for engineering structures is referred to as Structural Health Monitoring (SHM).
Here damage is defined as changes to the material and/or geometric properties of a
structural system, including changes to the boundary conditions and system
connectivity, which adversely affect the system’s performance.”
Dixit l’Usine Nouvelle: « Le SHM consiste à surveiller l'intégrité d'une structure en y
plaçant des capteurs pour prévoir ou détecter l'apparition de défauts »

Suivi = capacité de détecter/mesurer des paramètres dans le temps
Intégrité = détection d’un changement par rapport à un référentiel connu
Structure = le Léti traite la gamme d’échelles: [qq10 cm - qq100 m].
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La SHM dans la gestion du risque….
Offrir la possibilité de détecter et discriminer les seuils
de déclenchement des actions de maintenance dans le temps.
Risque(s)
%
Impact inacceptable
Impact non souhaité
Impact acceptable
Impact négligeable
Maintenance
courante

Tps
Réparation
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La SHM dans le diagramme cause/conséquence
La SHM permet de mieux anticiper l’arbre des défaillances
et de réduire la gravité de l’arbre des évènements
(idéalement ne pas permettre l’occurrence de l’ évènement)
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Qq exemples de recherche /marchés adressés
Un secteur moteur pour la recherche : l’aéronautique et les composites
Le projet Européen Sariatsu (Smart Intelligent Aircraft Structures): 50M€ sur la période 2011 à 2017. Son
objectif est la réduction des coûts du transport aérien en visant le poste de la maintenance, par l'intégration
dès la conception de capteurs intelligents et de systèmes SHM.
Des marchés prometteurs
Génie civil
Ce secteur représente 60 % du marché du SHM. Les structures y sont imposantes et font l'objet de
programmes rigoureux d'inspection, de contrôle et de maintenance. Les systèmes SHM peuvent être
intégrés soit à la conception, soit a posteriori . Les objectifs sont tout autant économique et
sécuritaire.
Transports
Le transport ferroviaire ,la construction navale mais aussi le transport de fluide (pipes, aqueducs,
pétrole…). L’évolution des capteurs (autonomie NRJ, COM) permet d’adresser ce secteur.
Energie
Eoliennes, barrages, hydroélectricité. Les structures sont vieillissantes et non monitorées…
Environnement
Surveillance des enrochements, des zones à risques. Introduction de la gestion de l’aléa et du risque.
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Comment accéder à la 1ère marche de la SHM ?

Version linéaire

Version surfacique

« MorphoSense »
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Domaines d’application de la SHM ?
•

Surveillance temps réel locale d’une déformée accidentelle
(rail par exemple)

•

Monitoring des effets thermo-élastiques / mécaniques d’une structure
(structure éolienne, pipe)

•

Constitution d’un modèle 3D et monitoring temps réel
d’un environnement à risques
(building, ouvrages d’art)

•

Phases critiques d’un ouvrage d’art de DDV 100 ans
• 1er mois/années après la mise en place
• 50 dernières années de la DDV !

qq mm3

Les équipements

le rail
Petite structure

Le nœud capteur

Moyenne structure

L’ouvrage d’art
Grande structure

La mise en réseau
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Pourquoi les “grandes” structures ?
Elles existent …et elles vieillissent parfois mal !
Pipes

Transports

BTP
Energie
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La chaîne de mesure SHM…

• Le réseau de capteurs
• Gestion du réseau de capteurs
• Algorithmes de restitution
• Communication sans fil inter-nœuds
• Communication réseau vers concentrateur
• Le système SHM
• Accessibilité à distance (via appli smart-phone)
• Gestion des données
• Couplage avec les modèles théoriques
• Prédictions / alertes…
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Le LETI maitrise potentiellement
toute la chaîne système …

• Le nœud capteur élémentaire
• Electronique de mise en œuvre du capteur (3A3G3M)
• Traitement du signal embarqué en local
• Optimisation de la consommation
• Augmentation de la durée de vie
• Autonomie (récupération NRJ ?)
• Packaging et fixation mécanique sur la structure
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La SHM du futur… ?
Capteur piézoélectrique souple

Axe -c

2µm

Utilisation des nanofils piézoélectriques de GaN
Maîtrise de la qualité structurale
Maîtrise de la morphologie
Les fils piézoélectriques sont assemblés
Par une méthode low-cost, grande surface
Pour constituer une couche composite piézoéléctrique 2D souple et robuste
Un dispositif élémentaire est réalisé
Par des techniques de micro-fabrication très
basiques
Pour collecter les charges générées dans la
couche
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Merci de votre attention
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Mécatronique et SHM ?
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