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SYNTHESE :

L'interface de liaison d'un bâtiment avec le sol est souvent le siège
d'importantes forces de dissipation. Ces liaisons ont une grande importance sur le
comportement dynamique du bâtiment et il peut donc être tentant de mieux les
caractériser grâce au recalage d'un modèle de la structure sur des données d'essais. On
obtient ainsi un modèle du bâtiment qui gagne en fiabilité. Il faut néanmoins disposer
d'une méthode de recalage qui permette de recaler les paramètres dissipatifs.

On donne la description d'une telle méthode qui est basée sur la minimisation
d'une certaine erreur en énergie construite à partir de la différence entre les paramètres
propres calculés par le modèle et les paramètres propres mesurés à partir d'essais
vibratoires sur la structure.

Une validation expérimentale de cette méthode est ensuite proposée sur un
modèle d'une maquette de bâtiment réacteur. Cette maquette a été construite à
TAIWAN sur le site d'HUALIEN dans le but d'étudier en vraie grandeur les
phénomènes d'interaction sol-structure.

Le recalage a porté essentiellement sur les impédances de sol, modélisées par
un tapis de ressorts et d'amortisseurs reliés au radier. A l'issue du recalage, on a abouti
à un accord satisfaisant entre les modes propres et les réponses dynamiques calculées
par le modèle et les données expérimentales correspondantes.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The forces occuring at the soil-structure interface of a building have generally a
large influence on the way the building reacts to an earthquake. One can be tempted to
characterise these forces more accurately by updating a model from the structure.
However, this procedure requires an updating method suitable for dissipative models,
since significant damping can be observed at the soil-structure interface of buildings.

Such a method is presented here. It is based on the minimisation of a
mechanical energy built from the difference between eigen data calculated by the
model and eigen data issued from experimental tests on the real structure.

An experimental validation of this method is then proposed on a model from
the HU ALIEN scale-model reactor building. This scale-model, built on the HU ALIEN
site of TAIWAN, is devoted to the study of soil-structure interaction.

The updating concerned the soil impedances, modelled by a layer of springs
and viscous dampers attached to the building foundation. A good agreement was found
between the eigen modes and dynamic responses calculated by the updated model and
the corresponding experimental data.
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Recalage d'un modèle dynamique de la maquette de bâtiment réacteur
d'HUALIEN

Laurent BILLETH , Pascal MOINES), Patrick LEBAILLV(*)

1. INTRODUCTION

On désigne généralement par ajustement ou recalage de modèles dynamiques une procédure d'optimisation, plus
ou moins automatisée, qui vise à modifier certains paramètres de conception du modèle afin de minimiser une
distance entre les données expérimentales, issues d'essais vibratoires sur une structure réelle, et des résultats de
calcul, obtenus avec un modèle de cette structure. Pendant les dix dernières années, les méthodes de recalage de
modèles dynamiques aux éléments finis ont connu un essor important, en se restreignant tout d'abord au cas des
structures conservatives seules [1] [2] [3] [4], puis, récemment, en permettant de prendre en compte la
dissipation et son ajustement [5] [6] [7] [8]. Pour les études ayant trait au séisme, l'ajustement d'un modèle de
bâtiment dont on connaît expérimentalement le comportement dynamique présente un double intérêt. D'une part,
il conduit à un modèle prédictif plus représentatif du comportement réel de la structure et donc plus fiable vis-à-
vis des calculs concernant la sûreté du bâtiment et de ses équipements. D'autre part, il permet d'identifier la
valeur de certains paramètres, difficiles à mesurer, tels que les raideurs de sol.
Nous présentons ici une étude portant sur le recalage automatique d'un modèle d'une maquette de bâtiment
réacteur à l'échelle 1/4. Cette maquette, située sur le site taïwanais à haute activité sismique d'HUALIEN, a été
construite par un consortium international de sociétés liées à la production d'électricité nucléaire, dans le but
d"étudier expérimentalement les phénomènes d'interaction sol-structure qui entrent en jeu au cours d'un séisme.
Les données expérimentales qui ont permis le recalage ont été obtenues par des essais d'excitation forcée de la
maquette. Le recalage a porté principalement sur les impédances de sol, modélisées par un tapis d'éléments
visco-élastiques reliés au radier du bâtiment.

2. DESCRIPTION DE LA METHODE DE RECALAGE

Pour avoir une description plus détaillée de la méthode de recalage que nous présentons ici brièvement, on
pourra se reporter à la référence [4] ou à la référence [8] qui généralise la méthode de la référence [4] au cas des
modèles dissipatifs.

(*) Direction des Etudes et Recherches d'EDF, Département Acoustique et Mécanique Vibratoire, CLAMART,
FRANCE.



Soient :
Kc,Ca, Ma : respectivement les matrices de raideur, d'amortissement et de masse du modèle,
Ke,Ct,Me : respectivement les matrices de raideur, d'amortissement et de masse de la structure réelle,
$a , Aa : respectivement les n-ièmes modes propres et valeurs propres du modèle,
<pe , A, : respectivement les n-ièmes modes propres et valeurs propres expérimentaux.

2.1. Erreur en loi de comportement

Les vecteurs propres et les valeurs propres de la structure réelle vérifient l'équation d'équilibre de la dynamique

2 . = < > (I)

Cependant, on ne connaît pas les matrices Ke,Ce, Me associées à la structure réelle. Les seules matrices dont on
dispose initialement sont les matrices KaXa,Ma du modèle. On peut alors chercher à écrire une équation
d'équilibre à partir des matrices du modèle et des données expérimentales qui sont censées être connues :

L'équation (2) n'est en général pas vérifiée puisque les <f>e, A^ ne sont pas des vecteurs propres et des valeurs

propres du système de matrices Ka,Ca,Ma. Cependant, pour réaliser l'équilibre dynamique, on peut introduire

un vecteur <j>n dans l'équation (2) :

K ' K K*t: **»=0

La valeur de <{>„ qui équilibre l'équation (3) est, de façon évidente (si Ka est inversible) :

Si le modèle n'est pas trop éloigné de la structure réelle, le vecteur <pn n'est pas trop éloigné du vecteur propre
expérimental Q^. L'idée est d'exploiter la différence entre ces deux vecteurs pour construire une distance

caractéristique de l'écart entre le modèle et la structure réelle. L'expression de cette distance, qui est homogène à
une énergie de déformation et qu'on appellera erreur en loi de comportement (ELC), est la suivante :

. - * , . )•*.(*.-**) (5)
n

où la notation "*" représente l'opérateur de transposition et de conjugaison d'un vecteur ou d'une matrice.

2.2. Minimisation de l'erreur en loi de comportement
L'erreur en relation de comportement définie par la relation (5) sert de critère d'erreur pour le processus de
recalage.
Supposons qu'on découpe le modèle à recaler en p sous-structures appelées aussi macro-éléments.
Appelons AKa,ACa ,AM0 des perturbations apportées aux matrices de raideur, d'amortissement et de masse du
modèle. On suppose que ces perturbations sont de la forme :

4 * . = X «**.,• ' (6)

ai (7)

™.i (8)

où /rfl ,cai ,ma sont les matrices de raideur, de masse et d'amortissement du modèle correspondant à la i-ème

sous-structure et les aKi,aCt,aMl
 s o n t d « coefficients de corrections apportées aux matrices précédentes pour

réaliser l'adéquation entre le modèle et la structure réelle.



Si on reformule l'équation (4) avec les matrices perturbées :

II apparaît que le vecteur 0n dépend directement des vecteurs aK,ac,aMt constitué par les coefficients de
correction des matrices du modèle. On peut donc réécrire l'erreur en relation de comportement sous la forme :

mKcMJKitaK.aCtaM)-4>em) (10)
n

On remarque que l'erreur en loi de comportement est une fonction des paramètres de correction aK,ac,ccM. La
procédure de recalage consiste à agir sur les paramètres aK,ac,aM de façon à rendre l'erreur en loi de
comportement minimum. On a utilisé pour cela un algorithme de gradient conjugué dans lequel une estimation
des termes du gradient de la fonction ELC,

d{ELC) d{ELC) djELC)
9aK. ' Bac. ' 9aM)

est obtenue par une differentiation de l'équation (4). Dans la pratique, pour parvenir à des temps de calcul
raisonnables, on modifie l'équation (4) en réalisant une réduction (de type RTTZ) des matrices de masse, de
raideur et d'amortissement.

2.3. Cas des vecteurs propres expérimentaux incomplètement connus

C'est le cas le plus courant dans la pratique. En effet, on dispose généralement d'un nombre de points de mesure
bien inférieur au nombre de degTés de liberté du modèle. Pour s'en sortir, on définit un vecteur v^. Q u o n P e u t

considérer comme un vecteur expérimental étendu à la dimension du modèle. Le vecteur \f/e est déterminé en
minimisant l'expression :

sous la contrainte :

où :
17 ¥en

 e s t la restriction du vecteur y/e aux seuls degrés de liberté accessibles à la mesure ;
ji est un paramètre de pondération qui permet de tenir compte de la plus ou moins grande confiance

qu'on accorde à la mesure des vecteurs propres expérimentaux ;
KG est la matrice de raideur réduite aux degrés de liberté mesurés par la méthode de GUY AN (voir la

référence [9] pour la définition de Kc ).

La minimisation de l'expression (11) permet d'obtenir un vecteur y/e unique, toutes les fois qu'on se donne
Ka,Ca,Ma et 0 r < , Ar<. Pour le recalage, on procède alors comme dans le paragraphe 2.2 en remplaçant dans
toutes les expressions les vecteurs <f>e par leurs versions étendues yt .

3. DESCRIPTION DU MODELE DE LA MAQUETTE HUALIEN

3.1. Superstructure

La maquette HUALIEN est un bâtiment cylindrique en béton de 10,80 mètres de diamètre et de 16,28 mètres de
hauteur (voir le plan de la figure 1). Elle a été modélisée avec ASTER, un code de calcul aux éléments finis
développé par EDF.
Malgré le caractère fortement axisymétrique de la maquette, nous avons préféré utiliser un modèle
tridimensionnel qui nous permette de séparer les modes doubles.



Le radier a été modélisé par 180 éléments volumiques, répartis en 3 épaisseurs et le toit avec son ouverture
carrée a été modélisé par 336 éléments volumiques, répartis en 2 épaisseurs. Le mur cylindrique a été découpé en
12 niveaux de 24 éléments de coque quadrangulaires (288 éléments). Les nervures sur le toit et le passage de
l'échelle n'ont pas été représentés. On obtient ainsi un modèle de 4188 degrés de liberté et 804 éléments pour la
superstructure. On a affecté aux éléments du modèle les caractéristiques structurales suivantes :

• Module d'Young :
• Masse volumique :
• Coefficient de Poisson

2.822 1 0 1 0 P a

2400 kg/m3

0.16

Aucune dissipation n'a été introduite dans le bâtiment.

P'.i.i Ju pUrwter i

y 1 ^ ^ ci

Figure 1 : Plan de la maquene HUALIEN

3.2 Impédance de sol

Ijoo Mix)

Map of the HUALIEN scale model

Dans la configuration qui nous intéresse ici, la maquette HUALIEN est simplement posée sur le sol au fond d'une
excavation circulaire non remblayée d'une profondeur de 5,15 mètres.
Le sol, sous la maquette HUALIEN, a été représenté par un tapis de ressorts et d'amortisseurs visqueux en
translation et en rotation. Les points du modèle à la base du radier ont été définis de telle sorte qu'ils forment un
maillage de 12 rectangles permettant de couvrir l'essentiel de la surface de la base du radier (voir figure 2 pour la
définition des zones). A chaque zone de sol est affecté un ensemble de 20 ressorts et de 20 amortisseurs de
valeurs identiques, reliés à chacun des 4 noeuds du rectangle. Les ressorts et les amortisseurs sont donc dupliqués
quand un noeud appartient à plusieurs rectangles de façon à pouvoir faire varier indépendamment l'impédance de
chaque zone. On obtient ainsi 240 éléments de raideur et 240 éléments d'amortissement.
La valeur initiale des ressorts et des amortisseurs a été calculée pour que leur raideurs et leur amortissements
globaux soient égaux aux raideurs et aux amortissements donnés par Wolf dans la référence [10] pour une
fondation rigide circulaire de même diamètre que celle de la maquette et pour un sol semi infini et uniforme (voir
Tableau 1).



Tableau 1 : valeurs initiales des impédances globales du sol affectées au modèle

Kx , Ky

K,

Kfr.Key KQ,

CxXy

cz

Expressions tirées de [10]

lv?Rp
2-v

4vs
2Rp

1-v
8v,2*3p
3(1-v)

16v,2/?3p
3

7U>sR
2p

27TVsR
2p

7&sR*p

2

Valeur numérique

6,88 lO^m"1

9,93 lO^nv1

l,94 10nNm

2,05 10uNm

7,05 lO'NnvV

1,41 l O ^ n r V

l.OSlO^ms'1

avec :

R : rayon du radier : 5,41 m
Vj : vitesse des ondes de cisaillement dans le sol : 317 m.s"1

p : masse volumique du sol : 2420 kg.m*3

v : coefficient de Poisson du sol : 0,47

4. COMPARAISON MODELE INITIAL-DONNEES EXPERIMENTALES

4.1. Emplacement des points capteurs

Pour extraire les modes propres expérimentaux, nous avons retenu 17 voies de mesure, précisées dans le tableau
ci-dessous :

Tableau 2 : emplacement et direction des capteurs

Capteur
1
6
7
8
9
15
16
17
18

Direction
Z

XtiZ
YtlZ
XtiZ
YtlZ
XtlZ
YciZ
XtiZ
YttZ

Localisation
Radier
Radier
Radier
Radier
Radier
Toit
Toit
Toit
Toit

X (en mètre)
0.00
0,00
4,74
0,00

-4,74
0,00
4,82
0,00

-4,82

y (en mètre)
0,00
4,74
0.00

-4,74
0,00
4,82
0,00

-4.82
0,00

Z(en mètre)
3,00
3,00
3,00
3.00
0,00

16.13
16,13
16.13
16,13

4.2. Extraction des modes propres expérimentaux

Les mesures vibratoires, réalisées par la société TEPCO (Tokyo Electric Power Company) sont disponibles sous
la forme de réponses fréquentielles en module et en phase entre les différents points de mesure et divers lieux et
direction d'excitation sur le radier et sur le toit. Pour pouvoir utiliser ces données avec le logiciel d'analyse
modale LMS, il a été nécessaire de faire subir plusieurs traitements aux données expérimentales initiales. Tout
d'abord, nous avons éliminé des réponses en fréquence un certain nombre de raies fréquentielles jugées
surabondantes car très proches d'autres raies et provoquant des discontinuités importantes en module et en phase.
Une interpolation des courbes résultantes avec des fonctions de type spline nous a permis de rééchantillonner les
données avec un pas fréquentiel constant. Nous avons pu enfin dépouiller les données à l'aide de la méthode



temporelle des exponentielles complexes du module MODAL du logiciel LMS 3.2. L'utilisation du module
d'animation des déformées propres identifiées est généralement d'un grand secours, à ce stade de l'analyse, pour
faire le choix entre les modes "pertinents" et ceux qui ne sont que des artefacts numériques. Dans notre cas,
l'interprétation des déformées modales était rendue très délicate par le fait que, pour chaque point de mesure, au
mieux, seules deux directions orthogonales sur trois avaient été mesurées. Quand le déplacement d'un point de
mesure est manquant dans une direction, le module de visualisation suppose que ce déplacement est nul, ce qui
peuîproduire des distorsions telles qu'il n'est plus possible de reconnaître le moindre mode propre.
Pour améliorer le rendu de la visualisation des déformées, nous avons décidé de regénérer les déplacements non
mesurés. Ceci est raisonnablement possible, si on remarque que les points de mesure sont positionnés sur le
radier et sur le toit, tous deux très rigides. On peut donc supposer que ces éléments bougent sans se déformer. Si
on appelle O indifféremment un point lié au toit ou au radier, le vecteur déplacement d(M) d'un point M
quelconque du toit ou du radier peut être exprimé en fonction du vecteur déplacement d(O)âu point O et d'un
vecteur rotation O) et du vecteur OM :

d(M) = d(O) + œ*OM (13)

En écrivant, pour le toit ou pour le radier, autant de projections de l'équation (13), suivant OX, OY ou OZ qu'on
dispose de degrés de libertés mesurés, on obtient un système linéaire, dont les inconnues sont les composantes de
d(O)tt de œ, qu'on peut résoudre aux moindres carrés. On peut alors reconstituer les déplacements manquants
en utilisant la même relation (13). Une fois connus les vecteurs d(O)ti de CÛ, on peut déterminer un point C de
l'axe de rotation du solide, donné par la relation (voir réf. [11]) :

OC _«££2> (14)
Cû Cû

En extrapolant les déformées expérimentales avec la technique décrite précédemment, nous avons pu retenir 4
modes propres dans la bande de fréquence d'excitation, qui va de 3 à 20 Hz. Deux modes de basculement à 4,14
Hz et à 4,56 Hz ; un mode de pilonnemcnt à 10,53 Hz et un mode assez mal identifié, à 14,27 Hz, qu'on peut
interpréter comme un mode de translation horizontale avec pivotement autour d'un point situé entre le toit et le
radier.

4.3. Comparaison entre les données mesurées et les données calculées par le modèle initial

On trouve, dans le Tableau 3, des informations concernant les modes propres expérimentaux et les modes
propres calculés avec le modèle, dans sa configuration initiale non recalée. L'adéquation entre les fréquences
expérimentales et les fréquences propres calculées est globalement satisfaisante si on fait abstraction du fait que
le modèle prédit la même fréquence pour les deux modes de basculement, ce qui est parfaitement normal
puisqu'on part d'une répartition d'impédances de sol isotrope et homogène. Les valeurs d'amortissement sont, en
revanche, nettement surestimées par le modèle (d'un facteur 3 environ) et on s'attend donc à ce que le processus
de recalage modifie fortement les amortisseurs de sol. Le calcul des composantes du torseur des petits
déplacements du radier et du toit pour les modes propres expérimentaux permet de mieux comprendre le
mouvement des différents modes. Ainsi, les deux premiers modes propres sont assimilables à des mouvements de
rotation autour d'axes quasi horizontaux, situés à une profondeur de 1,95 m sous le radier. On peut vérifier que
les deux axes de rotation des deux premiers modes sont orthogonaux entre eux, l'axe de rotation du mode à
4,14 Hz faisant un angle de 34° dans le sens trigonométrique avec l'axe OX. Ces conclusions sont en accord avec
les analyses déjà effectuées par les autres participants du projet HUALIEN.
On donne également un critère de similarité entre les déformées modales mesurés et calculés appelé MAC [12]
(Modal Assurance Criterion).

) (14)
>)

Ce carré scalaire normalisé indique une bonne corrélation entre les déformées modales quand sa valeur est
proche de 1, et une mauvaise corrélation quand sa valeur est proche de zéro. On constate (tableau 3) que les
déformées des deux premiers modes propres expérimentaux sont assez mal corrélées avec les déformées modales
des deux premiers modes propres du modèle initial. En revanche, la corrélation est excellente sur le mode de
pilonnement. Enfin elle est extrêmcnt mauvaise pour le mode propre de translation horizontale, mais ce dernier a
été très mal identifié expérimentalement.
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Tableau 3 : modes mesurés et modes calculés par le modèle initial

Valeur propre
complexe

Fréquence propre
Taux d'amortissement

critique
-}JCÛ

Mouvement du radier

-point OK : sur le radier, au
centre
-CÛR : vecteur rotation du radier
-point Cff : centre de rotation du

radier

Mouvement du toit

-point OT : sur le toit, au centre
-o*]- : vecteur rotation du radier
-point CT : centre de rotation du
radier

Modes Propres Expérimentaux

-0,944+26,012i

4,142 Hz

3,63%

d(0p)x=-O,O3Ol
<*(0*)v= 0.0417
d(O ff),=-0,0003
û)^=-0,0074
CÛ =-0,0050
£^.=-0,0004
0 C,r=0,23m
0 CflV=0,12m
O Cp.=-2,74m
^(07-),=-O,118
^(0r)v=O,176
<f(0r)r=O,OOl
^=-0 ,0096
^=-0,0065
(•^•=0.000
O Cr^-O.CMm
O Crv=-0,06m
O C r = - 1.98m

-l,113+28,677i

4,564 Hz

3,88%

4(0*),=-O,O5Ol
^(0*)V=-O,O386
<f(0,),=O,OO2
0)^=0,0057
CÛ =-0,0089

a^-0,0002
0 C*T=-0,22m
O CRv=-0,01m
0 C,.=-2,95m
rf(0rJr=-O,217
d(Or)v=0,l50
tffOr),=0,004

ûVx=O,OO82

Û V V = - 0 , 0 1 2

0^=0.001
0 CTr=0,06m
O CTv=-O,35m
0 CT.=- 1,95m

-13,065+66,223i

10,540 Hz

19,72%

Mouvement
de translation

verticale

Mouvement
de translation

verticale

-ll,522+89,667i

14,271 Hz

12,85%

dfO,/) =-0,00019
d(O Jv=0,00114
df0ff),=O,OOOlO
^=0,00017
CÛ =0,00000

^,=0,00002
0 C^r=-0,98m
0 CflV=-0,78m
0 Cj>=9J6m
Indéterminé
(trop bruité)

Modes propres calculés avec le modèle initial
Valeur propre

complexe

Fréquence propre
Taux d'amortissement

critique

MAC(mesuré, calculé)

-2,584+26,93 li

4,2862 Hz

9,60%

0,689

-2,584+26,931i

4,2862 Hz

9,60%

0,676

-46,369+73,130i

11,639 Hz

63,4%

0,986

-54,075+93,966

14,95 Hz

57.5%

0,189

5. RECALAGE DU MODELE

5.1. Paramètres utilisés

A partir des trois premiers modes propres expérimentaux (4,14 Hz, 4,56 Hz et 10,54 Hz) nous avons procédé au
recalage du modèle de la maquette HUALEEN. 26 paramètres ont été retenus pour minimiser le critère d'erreur
en loi de comportement :

aK.x à***.,,: coefficients de variation des raideurs de translation suivant 0Z des zones 1 à 12;

a C i àcrc p : coefficients de variation des amortissements de translation suivant 0Z des zones 1 à 12;

ocK$3y : coefficient de variation des raideurs de rotation autour de OX et autour de OY (le coefficient est

identique pour les 12 zones et pour les deux directions de rotation);
cccexy : coefficient de variation des amortissements de rotation autour de OX et autour de OY (le

coefficient est identique pour les 12 zones et pour les deux directions de rotation)*

La décision de globaliser la variation des raideurs et des amortisseurs de rotation se justifie par le fait que, quelle
que soit la distribution des raideurs et des amortissements de rotation (homogène ou inhomogène), la matrice
globale de raideur et d'amortissement du sol reste diagonale pour la rotation, ce qui ne permet pas une
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modification de la direction de basculement des deux premiers modes. Pour pouvoir modifier cette direction de
basculement il faut parvenir à un couplage entre un basculement autour d'un axe horizontal et le moment
résultant autour d'un axe orthogonal au précédent. Compte tenu de la modélisation que nous avions retenue pour
les impédances de sol, les raideurs et les amortissements suivant OZ sont les seuls paramètres qui permettent de
produire ce type de couplage. C'est pourquoi ils sont les seuls paramètres que nous avons autorisés à varier
indépendamment, pour chaque zone.

5.2. Variation des paramètres au cours du recalage

On donne dans le tableau 4. les résultats de la variation des paramètres globaux et on trouve sur la figure 2 une
représentation graphique de la variation des paramètres de translation et d'amortissement suivant OZ.
Comme on pouvait le prévoir, on observe une forte diminution des coefficients d'amortissement. La distribution
des raideurs de translation verticale s'est également profondément modifiée. On observe un ramollissement des
zones périphériques dans l'axe du mode propre expérimental de plus basse fréquence (rotation autour de coj) et
corrélativement un durcissement des zones périphériques dans l'axe du mode de basculement de plus haute
fréquence (rotation autour de û^). Les zones du centre, quant à elles, se ramo/issent afin de compenser
l'accroissement important de certaines zones périphériques. En effet, le respect de la fréquence propre du mode
de translation suivant OZ impose à la somme de toutes les raideurs de translation suivant OZ d'être égale à une
certaine valeur.

Tableau 3 : modes mesurés et modes calculés par le modèle initial

Paramètre
aK8zy
aC6xy

Variation au cours du recalage
1,369

0,0947

co2

Figure 2 : Variation des paramètres d'impédance suivant OZpour chaque zone de sol sous le radier en vue de
dessus, (à gauche, paramètres de raideur, à droite paramètres d'amortissement).

OZ impedance parameter variation for each soil zone (top view), (left) stiffness parameters, (right) damping
parameters.

5.3. Effet du recalage sur les modes propres et les réponses en fréquence

On peut évaluer l'effet du recalage en comparant les modes propres expérimentaux avec les modes propres
calculés avant et après recalage du modèle (Tableau 4)
On note un excellent accord des fréquences du modèle recalé avec les fréquences propres mesurées. Le recalage
a moins bien ajusté les paramètres d'amortissement sans cependant excéder un écart d'ajustement de 10%. La
corrélation entre les déformées modales s'est également spectaculairement accrue puisque tous les MAC sont
supérieurs à 0.98 après recalage.
Pour mieux se rendre compte de l'amélioration de la représentativité du modèle, on donne, figure 2, deux
fonctions de transfert entre un point d'excitation sur le toit de coordonnées (-1,41 m, 0 m, 16,13 m) et suivant la
direction OX et les directions de mesure 6X et 7Y. Pour la direction de mesure 6X, on note une bonne prédiction
du niveau vibratoire autour de 4,6 Hz et une légère surestimation de la réponse à 4,14 Hz avec un découplage
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très net des modes de basculement. Pour le capteur 7Y, la fonction de transfert calculée avec le modèle recalé est
quasiment identique à la fonction de transfert mesurée alors que la fonction de transfert calculée avec le modèle
initial est nulle puisqu'un tel modèle est axisymétrique et répond donc uniquement dans la direction de la force
d'excitation. Les conclusions précédentes sont égalements valables avec les courbes de phase.

Tableau 4 : variation des modes au cours du recalage

Modes mesurés
Fréquence

4,142 Hz
4,564 Hz
10,540 Hz

Taux dam.
critique

3,63%
3,88%
19,72%

Modes calculés : modèle initial
Fréquence

4,286 Hz
4,286 Hz
11,639 Hz

Taux d'am.
critique

9.60%
9,60%

63,41%

MAC(mes..caic)

0.6888
0,6762
0,9863

Modes calculés : modèle recalé
Fréquence

4,142 Hz
4,564 Hz
10,506 Hz

Taux d'am.
critique

3,77%
3,52%
20,09%

MAC(roes.,calc)

0.9855
0.9869
0.9952

8 9 10
Fréquence (en Hz)

6 9 10
Fréquence (en Hz)

6 9 10
Fréquence (en Hz)

S 6 7 6 9 10 11

Figure 3 : Fonctions de transfert pour une excitation sur le toit dans la direction OX.
trait continu : FRF mesurée ; trait tireté : FRF modèle initial ; trait mixte : FRF recalée

(a)(b) point 6X ; (c)(d) point 7Y
Frequency response function for OX direction roof excitation.

solid line : measured FRFe ; dashed line : initial model FRF ; dashdot line : updated FRF
(admeasurement point 6X ; (c)(d)measurement point 7Y
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6. CONCLUSION

La méthode de recalage proposée dans le présent article a permis d'accroître très significativement la
représentativité d'un modèle d'une maquette de bâtiment réacteur. Les paramètres sur lesquels il a fallu jouer
pour parvenir à une bonne adéquation entre les modes propres expérimentaux de la maquette et les modes
propres calculés par le modèle ont été principalement les impédances du sol sous le radier du bâtiment. La
modélisation qui a été retenue pour représenter l'action du sol sur le bâtiment est un tapis de ressorts et
d'amortisseurs, de rotation et de translation. Il est apparu que les raideurs de rotation autour des axes horizontaux
ne permettaient pas de modifier l'orientation des axes de rotation des deux premiers modes de la structure
expérimentale. En revanche, en créant des hétérogénéités de raideur verticale, sur toute la surface du radier, la
procédure de recalage est parvenue à reproduire un effet similaire à celui du sol sous la maquette réelle. A partir
de l'analyse de la répartition des hétérogénéités, nous pensons qu'il est possible de tirer certaines conclusions
quant à la nature du sol sous-jacent. Cependant, il faut rester prudent dans l'interprétation d'une telle distribution
de raideur, car les perturbations créées par la méthode d'ajustement ne correspondent pas forcément à des
modifications du sol physiquement réalistes. Plus qu'une méthode d'identification de paramètres, l'ajustement de
modèle est avant tout un moyen pour parvenir à un modèle de comportement.
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