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Les limites de l’instrumentation expérimentale actuelle donnent naissance à de nombreux problèmes
inverses. La littérature propose un grand nombre de méthodes inverses pour résoudre les problèmes
de complétion de données [6, 8, 5]. Nous présentons l’extension d’une technique inverse (la méthode
de régularisation évanescente) introduite précédemment pour résoudre des problèmes inverses d’identification de conditions aux limites inaccessibles à la mesure [2, 1, 3]. La méthode inverse repose sur
l’idée de chercher parmi toutes les solutions d’un problème elliptique celle qui s’approche au mieux des
conditions aux limites mesurables par ailleurs. La solution ainsi calculée ne dépend pas d’un coefficient
de régularisation, vérifie “l’équilibre” et est stable vis à vis du bruit sur les données. La méthode est capable de débruiter les données, est généralisable à tout opérateur elliptique et peut-être implémentée par
différentes méthodes numériques (méthode des éléments finis, méthode des éléments de frontière, méthode des solutions fondamentales,...). Nous présentons l’implémentation avec la méthode des solutions
fondamentales [7] et l’application à l’analyse d’essais de traction indirecte. Le champ de déplacements
est ici mesurable par corrélation d’images numériques [4] sur une zone centrale du domaine étudié et
nous identifions les conditions aux bords inaccessibles à la mesure ainsi que le champ de déplacements
(solution) sur tout le domaine. Afin d’appliquer la méthode à des mesures expérimentales, des essais
ont été réalisés. L’exploitation des mesures obtenues a permis de mettre en évidence les performances
et la robustesse de la méthode en utilisant des mesures réelles.
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