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SYNTHESE

Le recalage de modèles est appliqué aux réseaux de tuyauteries de centrales de
production d'électricité. Une approche fréquentielle du problème est effectuée de façon
originale grâce à l'utilisation de matrices de rigidité dynamique exactes. La méthode
suppose deux types d'incertitudes : les caractéristiques mécaniques classiquement
traitées (module d'Young, masse volumique, etc..) et de nouveaux paramètres de
recalage agissant sur le comportement dynamique des liaisons inconnues. Ces derniers
ayant une très grande plage de variation possible, ils bénéficient d'un changement de
variable qui permet de respecter les hypothèses formulées.

La fonction coût minimisé est basée sur une erreur en effort. Les fréquences
utiles à sa construction sont sélectionnées automatiquement grâce à différents tests sur
les mesures. La minimisation utilise une technique de sensibilité couplée à une
méthode de moindres carrés régularisés. La méthode a été programmée en Fortran 90
au sein du code CIRCUS et testée sur divers exemples qui sont aussi bien des cas
simulés et bruités qu'un cas réel.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Resetting models is applied to electricity generating plant pipework systems. A
frequential approach to the problem is made in an original way thanks to the use of
precise dynamic rigidity matrices. The method assumes two kinds of unknown : the
usually processed mechanical characteristics (Young's Modulus, density etc.) and new
resetting parameters acting on the dynamic behaviour of unknown connections. As the
latter have a very wide range of possible variation, they benefit from a change of
variable which allows the assumptions formulated to be complied with.

The minimized cost function is based on a error in load. The frequencies
required for building it are automatically selected thanks to different tests on
measurements. Minimization uses a sensitivity technique linked with a method of least
standard squares. The method has been programmed in Fortran 90 within the CIRCUS
code and tried out on various examples which were simulated and sound effects cases
as well as an actual case.
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Quelques notations

[K]
[M]

[fi2]

Tin

nd

ni
n}

A
I

P
L
c
E

Pu

P1

matrice de rigidité
matrice de masse
pulsation propre du mode k
matrice diagonale des valeurs propres
vecteur propre du mode k
matrice des vecteurs propres

nombre de degrés de liberté du modèle
nombre total de mesures (accélération, effort, contrainte, etc..)
nombre de degrés de liberté où l'effort est connu (n» = nm + nn)
nombre de degrés de liberté mesurés
nombre de degrés de liberté non-mesurés
nombre de degrés de liberté où le déplacement est connu
nombre de degrés de liberté de LIAISON
nombre de fréquences utilisées
nombre de paramètres de recalage

section droite
inertie de flexion
masse volumique
longueur
coefficient d'amortissement structural
module d'Young
module d'Young complexe (E = E.e2^)

vecteur des paramètres de recalage (rip x 1)
vecteur des paramètres pour le modèle initial
vecteur des paramètres au début d'une itération i de recalage

partition de fréquences choisies pour le recalage



{g} : vecteur des déplacements généralisés (njji x l )
{Q} : vecteur des efforts généralisés extérieurs (n^ x 1)

'• matrice de rigidité dynamique (n,^ x

\C\ : vecteur des mesures (Nmeg x 1)
[Zc] : matrice de transfert reliant les degrés de liberté aux mesures (Nma x

: vecteur des degrés de liberté généralisés inconnus
(de dimension (n^ x 1))

{Cm} : vecteur des degrés de liberté du modèle associés aux degrés de liberté
mesurés de la structure réelle (inconnu, de dimension (n^ x 1))

{?m} : vecteur des mesures réelles associées à {qm}
(connu, de dimension (n™. x 1))

{?n} : vecteur des degrés de liberté du modèle associés aux degrés de liberté
non-mesurés de la structure réelle (inconnu, de dimension (ra* x 1))

{q~d} : vecteur des degrés de liberté généralisés connus
: vecteur des degrés de liberté généralisés de LIAISON (inconnu)

Qi\ : vecteur des efforts généralisés connus, associé à {qi} (dimension (n^ x 1))

Qm\ '• vecteur d'efforts généralisés connus, associé à {qm} (dimension (nm x 1))
Qn\ : vecteur d'efforts généralisés connus, associé à {qn} (dimension {nn x 1))

{Qd} '• vecteur des efforts généralisés inconnus (associé à {qâ})
{Qi} • vecteur des efforts généralisés de LIAISON (inconnu, associé à {qi})

mXV PAQS(S)
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Introduction

Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'analyse structurale et vibratoire de réseaux
de tuyauteries en centrale de production d'électricité. Le comportement de ces
tuyauteries peut actuellement être modelisé frequentiellement par des matrices de
rigidité dynamique exactes au sens des théories de poutre d'Euler-Bernoulli ou
de Timoshenko ([Frikha-92]). On élimine ainsi les approximations faites par la
discrétisation et le choix des fonctions d'interpolation en éléments finis. Le logi-
ciel CIRCUS développé à la Direction des Etudes et Recherches d'EDF permet,
grâce à cette approche fréquentielle, soit de déterminer la réponse d'un modèle à
une excitation donnée, soit d'identifier des inconnues de liaison à partir de mesures.
Cependant, face à des problèmes en fonctionnement tels que la résistance à la fatigue,
aux séismes ou la coïncidence entre une fréquence d'exploitation et une fréquence de
résonance du circuit, l'utilisateur a besoin d'un modèle théorique qui représente le
plus fidèlement possible la structure réelle. D'autres besoins comme la surveillance,
le diagnostic ou la modification de lignes de tuyauteries imposent aussi de pouvoir
disposer de cette adéquation modèle/structure réelle.

A cause des différences inévitables entre la conception d'un réseau et sa réalisa-
tion, on retrouve un problème classique où la modélisation d'une structure est con-
nue avec plus ou moins d'incertitudes. Deux types d'incertitudes apparaissent dans
notre cas. Le premier, le plus commun, concerne les caractéristiques des matériaux
et les caractéristiques mécaniques des éléments telles que l'épaisseur d'un tuyau ou
la flexibilité d'un coude. Le second type d'inconnues existant sur les structures
réelles concerne les liaisons avec l'extérieur du système. La position des support-
ages, le type de chargement ou bien le comportement de tel ou tel élément extérieur
agissant sur la structure sont autant de variables qu'il est impossible de connaître
lors de la modélisation. C'est pourquoi un recalage basé sur la variation de tous
les paramètres incertains d'un modèle est nécessaire afin d'aboutir à l'adéquation
voulue entre ce modèle et la structure réelle ([Lallement-91]).

Dans ce développement, nous ne ferons pas de localisation d'erreurs prépon-
dérantes permettant de cerner avant l'étape de recalage les endroits aux environs
desquels le modèle est erroné. Bien que ces techniques soient maintenant maîtrisées
([Reynier-90, Ladevèze-94, Huang-92b]), nous supposons que l'utilisateur est suffi-
samment avisé des problèmes de tuyauteries pour décider des paramètres générateurs



d'erreur entre le calcul et les essais.
La résolution du problème de recalage reste donc assez classique pour ce qui

concerne les caractéristiques physiques (matériau, épaisseur, e tc . ) . En effet, l'in-
certitude sur ce type de paramètres étant estimée à environ 25%, la minimisation
d'une fonction coût sur cette plage raisonnable de variation a déjà donné lieu à de
nombreuses méthodes. Il reste alors à en déterminer une qui s'adapte le mieux à
notre cas. Par contre, ce problème devient plus délicat à traiter dès que des liaisons
inconnues apparaissent car les paramètres définissant leur comportement, et notam-
ment les raideurs, peuvent prendre des valeurs comprises entre zéro et Vinfini. Ce
travail propose donc des solutions pour ce problème industriel de recalage, solutions
qui devront être implémentées dans la programmation existante.

La rédaction de ce document est organisée en quatre chapitres.

Au premier chapitre, nous présentons le contexte de notre démarche, suivi d'une
étude bibliographique des méthodes de recalage existantes. Nous sélectionnons en-
suite deux erreurs fréquentielles qui seront utilisées afin de définir et d'améliorer la
qualité du modèle. La recherche du meilleur modèle représentatif de la réalité passe
donc par la minimisation de cette erreur obtenue en faisant varier un certain nombre
de paramètres de conception. La technique de minimisation adoptée s'appuie sur
les méthodes de sensibilité et de moindres carrés.

Le second chapitre suppose l'absence de liaison inconnue. Nous nous attachons
dans ce chapitre à cerner, pour chacune des erreurs sélectionnées, les meilleures
fréquences du spectre mesuré qui doivent être retenues pour la construction de la
fonction coût à minimiser. Le choix de ces fréquences, peu développé dans les
méthodes existantes, nous permet de privilégier l'utilisation d'une erreur en effort
que nous testons sur un exemple prenant en compte des mesures simulées et bruitées.

Le troisième chapitre traite du recalage de modèles contenant des liaisons incon-
nues. Après un bref rappel des processus d'identification d'inconnues de liaison et
de recalage, nous proposons deux techniques de résolution de ce nouveau problème.
Nous introduisons alors de nouveaux types de paramètres de recalage qui font l'objet
d'une normalisation particulière et qui imposent une modification de la fonction coût
par une technique de régularisation. Un exemple met en évidence le bon comporte-
ment de la méthode en présence de liaisons inconnues.

Au quatrième chapitre, nous décrivons le logiciel général réalisé afin de mettre en
œuvre les méthodes présentées aux chapitres précédents et de traiter les exemples
qui y figurent. Nous présentons ensuite un exemple industriel destiné à montrer
l'application de ce travail dans un contexte réel. Cette étude permet aussi de mettre
en évidence les limites actuelles de notre approche sur ce type de problème, limites
engendrées par le manque de connaissance pour l'élaboration du modèle et par la
mauvaise qualité des données comparées à des données de laboratoire.
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Chapitre 1

Les méthodes de recalage

Différentes méthodes de recalage sont répertoriées de nos jours. Ce chapitre
tente d'en faire un inventaire sélectif afin de faire ressortir celles qui correspondent
le mieux à nos objectifs. Ainsi, après avoir précisé le contexte de notre étude au
paragraphe 1.1, différentes méthodes existantes sont passées en revue (§ 1.2). Le
paragraphe 1.3 décrit plus précisément deux formulations qui ont été retenues :
la formulation en effort et la formulation en déplacement. Les deux paragraphes
suivants (§ 1.4 et § 1.5) détaillent la méthode de minimisation qui est employée
pour la résolution du problème, à savoir une technique de moindres carrés associée à
la linéarisation de l'erreur. Une conclusion termine ce chapitre en fixant l'orientation
choisie pour notre travail.

1.1 Le contexte

CIRCUS est un code de mécanique développé à la Direction des Etudes et
Recherches d'EDF. H permet de calculer les réponses fréquentielles de réseaux de
tuyauteries et d'identifier des liaisons inconnues à partir de mesures. Ces tuyauteries
(tuyaux droits, coudes, ...) sont modélisées par des éléments de type poutre et leur
comportement par des matrices de rigidité dynamique exactes au sens de la théorie
des poutres d'Euler-Bemoulli ou de Timoshenko [Pestel-63, Frikha-92].

Prenons l'exemple d'une poutre droite en flexion :

Tfh Trt T2

e Z 2



D'après la théorie de poutre d'Euler-Bernoulli, les équations traduisant l'équilibre
de cet élément s'écrivent :

Ad2v n

^ 0

où «(*,*) = w(as).e*"*

Ainsi, après avoir intégré les conditions limites, la modélisation du comportement
vibratoire en flexion dans le plan XY de cette poutre se traduit par :

1 — cs.ch

cs.sh-\-
sn.ch

sn.sh sn.ch — cs.sh

—sn — sh

ch — es

es

sh

K2

—

K

—

ch

sn

sym.

cs.sh+
sn.ch

sn.sh sn.ch — cs.sh
K K2

v2

(1.1)

Jw2.p.Aoù K = \ ~ ' , sn = sin(/c..L), sh — sinh(«.£), es = COS(K.L) et ch = cosh(K.L).
V E.I

La matrice de rigidité dynamique exacte ainsi obtenue relie alors les déplacements
généralisés aux efforts extérieurs généralisés. L'amortissement est pris en compte
dans le modèle par l'introduction d'un module d'Young complexe :

Ë=E.e2jC

où £ est le coefficient d'amortissement structural.
L'intérêt d'une telle formulation est que l'on s'affranchit de la discrétisation

d'une poutre de longueur "L" en n éléments de longueur "X/n" : les fonctions
d'interpolation sont connues et exactes sur toute la longueur de l'élément vis à vis
de la théorie de poutre adoptée.

Les seuls nœuds du modèle sont alors les endroits où il y a des singularités
(changements de caractéristiques de tuyau, jonctions, vannes, ...), des conditions
limites ou des chargements. Les éléments dont le comportement vibratoire n'est pas
modélisable par une théorie exacte appartiennent à une base de données de singu-
larités (vanne papillon, pompe,...) ou sont modélisés par composition de matrices de
transfert (convergent-divergent par exemple). Pour un modèle complet, l'assemblage
des différentes matrices de rigidité dynamique élémentaires se fait comme pour une
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méthode classique d'éléments finis, et l'équilibre du modèle à la fréquence "/"se
traduit par le système :

[Z+M •{«(/)} = {«(/)} (1-2)

où [Zdyn{f)) est la matrice de rigidité dynamique globale, {?(/)} le vecteur des
déplacements généralisés et {Q(/)} le vecteur des efforts extérieurs généralisés. Le
tout est exprimé dans le repère des nœuds de la structure (repère nodal), ceci afin
de prendre en compte plus aisément les conditions limites extérieures au repère de
la structure.

Une fois le modèle crée (géométrie, chargements, conditions limites, caractéristi-
ques des éléments et matériaux), les différents degrés de liberté sont séparés en trois
catégories (résumées dans le tableau 1.1) :

- les degrés de liberté où le déplacement généralisé est inconnu et l'effort
généralisé associé connu. Ce sont les déplacements dont la réponse à l'excitation
donnée est recherchée. Ces déplacements sont reclassés dans un vecteur inconnu
({?*(/)}) e* les efforts dans le vecteur connu 1 : Wt(/)}-

{ = m).

- les degrés de liberté où le déplacement généralisé est connu et l'effort
généralisé associé inconnu. A ces endroits, le déplacement imposé peut être nul
(condition limite d'encastrement, d'appui, ...), non-nul mais constant ou dépendant
de la fréquence (valeur mesurée par exemple). Ces déplacements sont reclassés
dans un vecteur connu ({çï(/)}) et les efforts dans le vecteur inconnu {Qd(f)}

= nd).

- les degrés de liberté où ni le déplacement, ni l'effort généralisé associé ne
sont connus, ceci à cause du manque d'information disponible sur la structure. Ces
déplacements sont reclassés dans un vecteur inconnu ({çj(/)}) et les efforts dans le
vecteur inconnu {Qi(f)} (dim({çj(/)}) = dim({Q/(/)}) = ni). Ils caractérisent les
endroits que l'on appelera des LIAISONS. Ces liaisons existent dans les régions où
le comportement du modèle n'est pas connu de façon précise, c'est à dire sur des
singularités comme les brides et les piquages ou aux jonctions entre le réseau étudié
et un réseau extérieur.

A l'inverse des deux autres catégories qui existent par définition dans tous les
codes classiques de calcul de structures, ces inconnues de liaison sont particulières
à notre code. Quand elles sont présentes dans un modèle, le code CIRCUS les
identifie grâce à un calcul inverse ([Frikha-92]) en palliant le manque d'information
par l'exploitation de mesures effectuées sur la structure réelle associée au modèle.
Ce processus est présenté au paragraphe 1.1.2.

Pax souci de clarté, toutes les quantités connues ont été surlignées.
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Type de condition
limite

effort imposé

déplacement imposé

LIAISON

Déplacements
généralisés

inconnus : {&(/)}

donnés : {<£(/)}

inconnus : {#(/)}

Efforts généralisés
associés

donnés : {&(/)}

inconnus : {Qd{f)}

inconnus : {Qi{f)}

Tableau 1.1: Décomposition des déplacements et efforts généralisés

Cette décomposition faite, l'équation (1.2) d'équilibre du modèle à la fréquence
" f est récrite à l'aide de sous-matrices et sous-vecteurs :j

L [Zu]

[Za]
[Z*]
[Za]\

(1.3)

Deux résolutions différentes peuvent alors être traitées suivant la présence ou
l'absence des inconnues de liaison : {?/(/)} et {Qi(f)}. Dans le cas où il n'y a pas de
liaison inconnue, un calcul direct permet d'obtenir la réponse fréquentielle du modèle
à une excitation connue. Dans le cas contraire, un calcul inverse identifiant les
inconnues de liaison est effectué. Ces deux processus sont explicités aux paragraphes
suivants.

1.1.1 Calcul direct

Dans le cas d'une résolution classique (ou calcul direct), le modèle est entièrement
déterminé, et les degrés de liberté de liaison n'existent pas. Ceci équivaut à sup-
primer la décomposition ({qi(f)},{Qi(f)}) dans la formulation (1.3) qui devient :

Ce système admet alors une solution unique pour les inconnues {&(/)} et {Qd(f)}
qui s'écrit :

{*(/)} = - [Zu{f)\.

puis {Qd(f)} = \Z*{f)). {«(/)} + [ZM{f)]. {U

Ce résultat n'est pas défini aux fréquences où la sous-matrice de rigidité dy-
namique [#»(/)] n'est pas inversible, c'est à dire aux fréquences propres d'un modèle
associé dans lequel les degrés de liberté relatifs à {qï} sont bloqués. En-dehors de
ces fréquences, la solution présentée peut être déterminée grâce à la décomposition
LU ([Golub-90, Press-92]) de la matrice [£«(/)]• Ce calcul se fait fréquence par
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fréquence, ce qui permet d'obtenir la réponse fréquentielle du modèle à l'excitation
({ÔI(/)}) choisie.

1.1.2 Calcul inverse

Le calcul inverse permet notamment d'identifier les inconnues de liaison : {qi(f)}
et {Qi{f)}- Dans l'état du système (1.3), il y a plus d'inconnues (2 * ni + ni + no)
que d'équations (ni + rij + nd) ainsi, il ne peut être résolu. Il est nécessaire pour
cela de rajouter de l'information, soit au moins nj équations. Ces informations
supplémentaires sont les mesures effectuées sur la structure réelle dont le modèle est
une représentation la plus fidèle possible.

Ces mesures peuvent aussi bien être des mesures de déplacements que des accé-
lérations, des efforts, des déformations, ... Elles sont regroupées dans un vecteur
| C ( / ) | (dim({C(/)|) = Nmei), et on peut toujours trouver une matrice de transfert
[Zc(f)\ qui relie les degrés de liberté existants du modèle ({?(/)}) aux mesures
(\C(f)\). Ceci s'écrit sous la forme :

[Zc(f)] • (1.5)

Après adjonction de cette relation à la relation d'équilibre du modèle (1.2), on
obtient, à condition que le nombre de mesures (Nmes) soit supérieur ou égal au
nombre d'inconnues de liaison (ni), la relation surdéterminée suivante :

I [ZcU)\ J
•{?(/)} = (1.6)

qui est alors décomposée en :

f7 1 [7 1 \7 \

[•"«J [•"«fj {."&]
[Z*] \ZM\ [Z*]
[ZK] [Zu] [Zu]

I [ZCi] [Zca] [Zci] J
{0.}

Les inconnues ({#(/)}, {Qi(f)}, {Çi(f)} et {Qd(f)}) qui ne pouvaient être
déterminées avant l'adjonction des mesures à cause de la sousdétermination du
système peuvent l'être maintenant. Grâce à une condensation puis une résolution
par moindres carrés, le contenu fréquentiel de {#(/)} et {Qi(f)} peut être estimé.
Cette opération est détaillée au chapitre 3.

1.1.3 Choix des paramètres de recalage

Comme il a été dit en introduction, nous n'avons pas fait de localisation d'erreurs
prépondérantes sur le modèle afin de sélectionner les paramètres qui engendrent les
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plus grosses erreurs entre ce modèle et les mesures. Les paramètres de recalage sont
donc choisis à l'initiative de l'utilisateur dans une liste de paramètres connus pour
être influents dans un réseau de tuyauteries. Nous avons tenté de dresser cette liste
dans le tableau suivant :

paxamètre(s) de
recalage

Coefficients de
flexibilité :

Kplan
•"•fcor*—pion

épaisseur (e)
élasticité (E)
masse vol. (p)

amort. (()
célérité (c)

masse ponctuelle
(m)

raideurs des 6
ddl

ou liaison de
type

(K+juC-u2M)

raideurs en
torsion, traction,

flexion et
cisaillement

élément
perturbé

coude

tuyau

masse

raideur
externe

raideur
interne

bornes
proposées

±50% par rap-
port au coeffi-
cient du guide
RCC-M2

±25%

eau : 1450 m/s
air : 330 m/s

physiquement
bornable

[0;+oo] en
valeur absolue

[0;+oo] en
valeur absolue

processus

recalage

recalage

recalage

recalage

liaisons
inconnues

liaisons
inconnues

remarques

les corrections faites
sur un coude seront
les mêmes sur tous
les coudes de même
type {B,R,r,e,p,E)
on considère que l'on
est sûr de D et L

une masse est iden-
tifiée par sa masse et
sa position
un support peut être
modélisé par 6 res-
sorts, une liaison
avec l'extérieur par
un modèle plus com-
plexe
exemples : piquage,
bride

Dans ce tableau, la distinction est faite entre les paramètres pouvant être iden-
tifiés par un processus de recalage classique et les paramètres reliés à l'identification
des inconnues de liaison. Ces derniers seront traités dans le chapitre 3.

2 La flexibilité apparente d'un coude augmente grâce à l'ovalisation de ses sections. Afin de
prendre en compte ce phénomène, il faut diviser la raideur initial Iç, du coude par un coefficient
de flexibilité : k} > 1. Le guide du RCC-M ([AFCEN-88]) donne pour ce coefficient (dans le plan
du coude et en-dehors du plan) :

= max avec h =
ep.R

où ep désigne l'épaisseur, R le rayon de courbure et r le rayon moyen de la section du coude
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1.1.4 Conclusion

Ce travail est effectué sur la base d'un code utilisant une formulation fréquentielle
grâce aux matrices de rigidité dynamique. Le fait de pouvoir disposer de ces matrices
exactes ne nécessite pas l'utilisation d'éléments finis et permet d'effectuer des calculs
de bonne précision, indépendants de la discrétisation de la structure. Cette précision
est seulement liée à l'exactitude de la théorie utilisée (Euler, Timoshenko) et à
la précision numérique des ordinateurs. Afin de ne pas perdre cette précision, la
méthode de recalage devra permettre :

- d'exploiter chaque fréquence d'une plage donnée
- de conserver le plus possible l'expression analytique du problème.
Le prochain paragraphe tente de lister différentes méthodes de recalage afin de

s'orienter vers une approche satisfaisant les objectifs visés dans ce travail.

1.2 Méthodes existantes

1.2.1 Introduction

De nombreux auteurs ont proposé des méthodes de recalage de modèle en dy-
namique. Ces méthodes diffèrent principalement par la fonction coût à minimiser
afin d'obtenir l'adéquation voulue entre ce modèle et les mesures expérimentales.
Un bref inventaire de méthodes existantes est fait ici. Elles sont classées en qua-
tre familles : les méthodes modales ou fréquentielles et les méthodes globales ou
locales. Les différentes formulations acceptables pour le problème posé sont ensuite
exposées.

1.2.2 Méthodes modales/méthodes fréquentielles

Méthodes modales

Historiquement, ce sont ces méthodes qui sont apparues les premières (années 70)
dû au fait que les codes savaient effectuer le calcul des fréquences et modes propres
des matrices issues de calculs éléments finis et que l'analyse modale expérimentale
était bien maîtrisée. L'équation du mouvement s'écrit ainsi :

[[*] - <4 [M]] .{**} = {0}

A partir de ces équations, on distingue les méthodes utilisant :

- l'orthogonalité des modes et la symétrie des matrices : [Berman-71, Berman-82,
Berman-84, Caesar-87, Andriambololona-90]

- la distance entre valeurs propres : [Collins-73, Chen-79, Andriambololona-90,
Chen-93, Lin-93, Wong-93]

15



- les forces résiduelles : [Berger-88, Berger-90, Ladevèze-91a]

- l'erreur en relation de comportement : [Reynier-90, Ladevèze-91b]

- les déformées modales : [Leuridan-82, Kabe-88]

- les énergies : [Dupuis-92]

Le principe de chacune d'entre elles est décrit en annexe A.l. Ces méthodes qui
utilisent une approche modale sont sûrement les plus au point aujourd'hui grâce
à leur ancienneté et à la bonne maîtrise du dépouillement des essais par l'analyse
modale. Elles sont cependant limitées à la seule exploitation des résultats de mesure
associés aux modes propres.

Méthodes fréquentielles

Ces méthodes permettent l'exploitation des mesures effectuées sur l'ensemble
d'une bande de fréquences. On peut toujours ainsi tirer profit des résonances,
mais aussi des anti-résonances, des basses fréquences ou de fréquences intermédiaires
[Quétin-94]. En effet, les anti-résonances étant les lieux de dépendance maximale
avec les efforts extérieurs, elles contiennent une bonne information. De même, les
basses fréquences ou certaines fréquences intermédiaires permettent de recaler plus
facilement des termes de raideur, de masse ou d'amortissement. A chaque fréquence
sélectionnée, une différence entre le modèle analytique et les essais peut donc être
calculée pour ensuite effectuer une minimisation, sur un nombre choisi de fréquences.

Ces méthodes sont probablement celles qui seront amenées à être développées
dans le futur grâce à l'accès direct aux données permis par la transformée de Fourier
rapide sans passer ensuite par des algorithmes d'extraction modale qui engendrent
des incertitudes, notamment dans le cas de modes couplés, de modes locaux, de forte
densité modale ou de la prise en compte de termes de raideur et de masse résiduelle.
Ces méthodes se divisent en plusieurs formulations utilisant :

- les efforts (ou "entrées") {Q} : [Fritzen-85, Natke-88, Tsang-89, Lee-90, Link-90,
Conti-92]

- les déplacements (ou "sorties") {q} : [Natke-88, Fritzen-92, Bretl-93]

- les énergies : [Huang-92b, Thomas-92]

- l'erreur en relation de comportement : [Ladevèze-95]

- les fonctions de transfert : [Janbao-87, Natke-88, Wang-88, Ewins-90a, Visser-92,
Felix-92, Felix-93]. [Fritzen-91] et [Sas-92] montrent que ces formulations sont équiva-
lentes aux deux premières selon que l'on utilise la fonction de transfert ou son inverse.
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- les corrélations entre les spectres mesurés et calculés : [Arruda-91, Fritzen-91]

- la reconstitution des matrices de transfert à partir des modes : [Goyder-79,
Arruda-86, Yaodong-88, Quétin-94]

- les "rigidités ajoutées" : [Nalitolela-93]

Les deux premières formulations sont développées plus loin et les autres sont
exposées en annexe A.2.

1.2.3 Méthodes globales/méthodes locales

Méthodes globales

Les méthodes globales sont des méthodes qui recalent directement les termes
des différentes matrices à identifier. Dans l'exemple d'une matrice de rigidité [K]
donnée par :

les termes "fej" sont directement identifiés.
Ces méthodes ont été les premières à être utilisées, mais elles ne permettent

pas de remonter à des paramètres physiques. En effet, un terme de la matrice [K],
par exemple kn = EA/L pour un élément poutre en traction-compression, est la
combinaison de plusieurs variables telles que le module d'Young, l'épaisseur, etc..
La seule connaissance de la valeur de k\\ ne permet donc pas de remonter aux
paramètres E, A et L qui le composent.

Le rajout de contraintes concernant l'appairage des modes et la symétrie des
matrices permettent d'améliorer les résultats obtenus par ces méthodes. Ce type
d'approche se retrouve dans : [Berman-71, Chen-79, Baruch-82, Baruh-88].

Méthodes locales

Les méthodes locales (ou paramétriques) ont dès lors un avantage très sérieux
sur les méthodes globales du fait de l'interprétation physique qui peut être faite à
partir du résultat du recalage. Une matrice de rigidité est décomposée par exemple
en :

où "i" désigne une sous-structure, a» et [Ki\ étant respectivement le paramètre et
la matrice de raideur associés à la sous-structure i. Le paramètre a,- peut donc être
associé à un module d'Young, une inertie, etc.. Les paramètres de recalage ne sont
donc plus les termes de [K], mais les coefficients o ,̂ ce qui permet de suivre et de
contrôler l'évolution physique de ceux-ci.

Dans le cas d'approches par éléments finis, les paramètres "a;" ne peuvent être
que des termes qui se mettent en facteur des matrices associées aux sous-structures
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de façon à pouvoir faire la décomposition vue ci-dessus [Berger-90]. Un bon inven-
taire des méthodes globales et locales est fait dans [Roy-90].

1.2.4 Conclusion

Afin de respecter au mieux nos objectifs, une méthode fréquentielle et locale est
adoptée. En effet, les méthodes modales ne s'adaptent pas au principal intérêt du
code qui est d'utiliser une formulation en matrices de rigidité dynamique exactes
grâce auxquelles on peut calculer la réponse d'une structure sur toute une plage
de fréquences. De plus, dans le cas de matrices de rigidité dynamique exactes, les
paramètres de recalage se trouvent à l'intérieur des termes de ces mêmes matrices
comme le montre la relation (1.1). Il est alors possible d'isoler des paramètres locaux
de recalage en linéarisant ces matrices sous la forme utilisée par [Felix-92, Felix-93,
Farhat-93] :

1.3 Formulations sélectionnées

1.3.1 Introduction

Deux grandes familles de méthodes de recalage fréquentiel peuvent être mises en
évidence après l'analyse des méthodes existantes : celles basées sur la différence entre
des efforts mesurés et des efforts calculés et celles basées sur la différence entre des
déplacements. Notons que les méthodes énergétiques pourraient faire l'objet d'une
autre famiUe, bien qu'elles utilisent à la base l'une ou l'autre des deux premières.
Ainsi, nous allons maintenant regarder plus en détails, dans le contexte retenu, ces
deux types de formulation : en effort et en déplacement.

Fixons tout d'abord les appellations et les notations. Dans tout ce qui suit,
nous nommons structure réelle (ou mesurée) l'ensemble mécanique sur lequel sont
effectuées les mesures, que celles-ci soient simulées ou réelles. Le modèle est la
représentation informatique de cette structure réelle par des éléments de type poutre,
coude, pompe, etc.. H est d'ores et déjà à noter qu'une erreur de modélisation
entraîne la non-concordance du comportement dynamique du modèle avec la struc-
ture qu'il est censé représenter. Le recalage ne permet pas de corriger ces erreurs
de modélisation, et on fait dès à présent l'hypothèse que la modélisation adoptée
pour représenter la structure réelle est la meilleure qui existe. Cette hypothèse est
évidemment vérifiée dans le cas de mesures simulées, mais est à mettre en doute
dès que l'on s'intéresse à une structure réelle. Nous serons confrontés à ces diffi-
cultés de modélisation lors de l'étude du cas industriel au chapitre 4. Enfin, on
note : modèle initial l'état premier du modèle à partir duquel on fait évoluer les
paramètres de recalage.
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Par souci de concision dans les notations, la dépendance des différents termes
par rapport à la fréquence "/"est supprimée dans la suite de ce travail dès qu'elle
n'apporte pas d'information supplémentaire, mais il faut garder en mémoire que les
relations développées sont écrites pour chaque fréquence. L'hypothèse d'un problème
"classique" de recalage est ensuite faite dans ce chapitre, c'est à dire qu'il n'y a pas
d'inconnues de liaison, et donc que la décomposition du système (1.2) donne la
relation (1.4) déjà explicitée au paragraphe 1.1.1 :

Nous aborderons le recalage avec inconnues de liaison au chapitre 3.
Enfin, les endroits où ont été effectuées les mesures expérimentales sont introduits

dans cette modélisation. Pour cela, la formulation générale (1.5) (§ 1.1.2) reliant
chaque mesure de type quelconque (déplacement, effort, etc..) aux degrés de liberté
de l'élément sur lequel elle est effectuée n'est pas utilisée. Dans notre cas, afin de
prendre en compte les essais, les mesures sont supposées être des déplacements sur
des nœuds du modèle où l'effort est connu. Il faut voir ici que seul le fait de supposer
les capteurs sur des nœuds du modèle est restrictif par rapport à l'écriture générale.
Ainsi, au lieu d'écrire la relation entre une mesure à un endroit quelconque d'une
poutre et les nœuds aux extrémités de celle-ci (ce qui constitue une ligne de [Zc])>
un nœud est rajouté à l'emplacement considéré.

Les développements qui suivent pourraient très bien se faire avec les relations (1.5)
car [Zc] a aussi une expression analytique en fonction de la fréquence et des paramè-
tres, et c'est seulement pour alléger les écritures que ce traitement simplifié est ef-
fectué. Ces relations sont utilisées dans le travail de S. FRIKHA ([Frikha-92]) pour
l'identification des liaisons inconnues.

Sur la nature des mesures

Le développement se fait ici seulement avec des mesures de déplacements. Si
d'autres mesures comme l'accélération ou la déformation existent, il est toujours
possible de leur faire un traitement préliminaire permettant de se ramener à des
mesures de déplacements.

Afin de prendre en compte ces mesures aux nœuds, les vecteurs {ç^} et \Qi\ sont

décomposés en une partie mesurée ({g™}» {Qm}j de dimension rim) et une partie
non-mesurée ({çn}j {Qn}> ^e dimension rin). {gm} est donc la restriction de {$}
aux seuls degrés de liberté mesurés et {qn} est son complémentaire. On retrouve
cette décomposition dans [Link-92, Gordis-92].

L'équilibre du modèle vu ci-dessus s'écrit donc :

[Zmm] [Zmn] [Zmd]
[Znm] [Z^] [ZJ\
[Zdm] [Zdn] [ZM] J
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Les mesures d'effort sont aussi supposées sur des nœuds du modèle et sont prises
en compte dans le vecteur {Q«(/)}. Les déplacements associés à ces efforts mesurés
appartiennent donc au vecteur {&(/)} et peuvent alors aussi bien être mesurés que
ne pas l'être.

Préliminaires

La troisième équation du système (1.7) est inexploitable car le second membre
est inconnu. Elle ne servira que lorsque les déplacements généralisés inconnus {qn}
seront calculés pour déterminer les efforts extérieurs inconnus : {Qd}- Les seules
équations utiles sont donc les deux premières qui font intervenir les efforts généralisés
extérieurs connus : Wn} et {<2m}-

En prenant la deuxième équation, {çn} peut être exprimé en fonction de {qm},

{<&} et {}

[Z™] • {qm} ~ \ZJi . M) (1-8)

Cette expression traduit la condensation exacte des degrés de liberté non-mesurés
({?„}) sur l'espace des degrés de liberté mesurés ({qm})- Elle ne fait intervenir
aucune troncature et est a priori valide quelle que soit la fréquence à condition
toutefois que [Zm] soit inversible.

La relation (1.8) est ensuite reportée dans la première équation du système (1.7)
(réduction des ddl : [Lee-90, Link-90, Fregolent-92]), ce qui fournit :

avec :

F1
, /)] = [zmm(P, /)] - [zmn(P, /)] .[iUp> / F

[zmn{p,f)} . [ ^ ( P , / ) ] - 1 . {QZ{f)}

et où p = (pi, •••-,Pnp) représente le vecteur des Tip paramètres de recalage. Ces
paramètres (associés par exemple au module d'Young, à la masse volumique, etc..)
interviennent exclusivement dans les différentes sous-matrices de rigidité dynamique
et sont mis en évidence dans les équations qui suivent.

L'équation (1.9) décrit exactement l'état du modèle ramené dans l'espace des
degrés de liberté mesurés de dimension rim. C'est à partir de cette relation que les
erreurs en effort et en déplacement sont détaillées. Ceci fait l'objet des prochains
paragraphes.
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1.3.2 Formulation en effort

Le but est de définir une erreur à partir de la différence entre un effort connu
sur la structure réelle et un effort calculé à partir du modèle. Les mesures effectuées
sur la structure réelle sont introduites dans le modèle en remplaçant les degrés de
liberté ({gm(/)}) par leurs valeurs mesurées ({ç^(/)}). Le premier membre de
l'équation (1.9) devient alors :

et peut être interprété comme un effort calculé à partir des paramètres p et des
mesures {q^(f)}, alors que le second membre JQm(/)} est un effort connu qui
est le but à atteindre. En effet, le modèle initiai étant supposé différent de celui
représentant la structure réelle, les paramètres initiaux (pinit) sont différents des
valeurs réelles (préei)- Ainsi, la matrice [^(phût,/)] et le vecteur {Qmeç(Pinit,/)}
ne sont pas égaux à ceux du modèle représentant la structure réelle. L'égalité (1.9),
dans laquelle on a remplacé {qm{f)} par ses valeurs mesurées {q^(f)}, n'est donc
plus vérifiée quand les paramètres initiaux sont inexacts. Un vecteur d'erreur
{eeffort(p,/)} de dimension {rim x 1) peut alors être défini :

(1-10)

qui représente l'écart entre les efforts calculés et mesurés à une fréquence "/", avec
un modèle paramétré par un jeu de paramètres p donné.

Interprétation physique

La signification physique de l'erreur en effort mise en place à la relation (1.10)
est montrée dans ce paragraphe ainsi qu'une façon de visualiser l'erreur au cours du
processus de recalage.

En effet, il est difficile de voir de prime abord où se situe physiquement la
différence entre l'effort connu : w m ( / ) } et l'effort calculé à partir des mesures :

Pour cela, un problème dit "en efforts" est résolu. Dans ce problème, les dépla-
cements associés aux mesures ({çTO(/)}) sont imposés à leur valeur mesurée et les
efforts correspondants sont à calculer.

On dispose donc :

• de la matrice de rigidité dynamique globale initiale du modèle :
(calculée à partir de paramètres initiaux erronés)
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• de déplacements généralisés 3 : {qe} = { {q%} \ avec {gjQ = {qm}

• d'efforts extérieurs généralisés : {Qe} = < JQ«} \

( m J
La solution de ce problème passe par la résolution du système :

ce qui donne : {£} = [^(p^t)]"1. ({QZ} - [^(put)] • {&} - [ M P U ) 1 • ( ©

puis : {%} = ([Zmm] - [Zmn] \Zm]-\ [ZJl) . {&} + [Zmn] .[Zm}-\ {Qï} +

[Zmn] .[Z^]-1. [ZJ\) . {if}

SOÎt :

Ce vecteur d'efforts ({Q^}) est le premier terme de l'erreur en effort figurant
dans la relation (1.10). Au regard de la résolution faite précédemment, il représente
donc les efforts qu'il faut appliquer à la structure aux emplacements des capteurs
pour ramener la valeur de leur déplacement à la valeur mesurée. L'erreur en effort
est la différence entre cet effort et l'effort connu réellement appliqué.

La figure 1.1 permet de visualiser la différence entre la déformée "mesurée"
(DEF.MES, en trait pointillé) et la déformée avec les déplacements mesurés imposés
(DEFJSFF, en trait continu) pour une poutre à deux degrés de liberté mesurés suiv-
ant Y : le premier à x = 2 m et le second à x = 6 m. Les déplacements ont bien
la même valeur aux emplacements des capteurs, par contre, les déformées n'étant
pas superposées, les efforts à ces endroits sont différents. Le but de la minimisation
de l'erreur en effort est de retrouver les efforts aux capteurs permettant de se rap-
procher de la déformée mesurée.

Cette nouvelle façon de visualiser l'état du modèle à une fréquence et pour
un jeu de paramètres donné permet de bien comprendre l'erreur introduite : les
déplacements aux emplacements des capteurs sont bloqués à leur valeur mesurée et le
vecteur d'erreur en effort représente, pour chaque capteur, la différence entre l'effort
réel appliqué sur la structure et l'effort nécessaire pour ramener le déplacement du
modèle à sa valeur mesurée.

3 L'exposant ( e) indique la résolution du problème en efforts et la notation précisant que ce
qui est connu est surligné est conservée.
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déformée à la fréquence 5.OO Hz

"DEF_MES"
"DEF EFF"

1 2 3 4 5 6

déformée à la fréquence 2O.O Hz

"DEF_MES"
T>EF_EFF"

3 4

X

- — Se-OS

- -O.OOO1

- -0 .00015

7

Figure 1.1: Visualisation de l'erreur en effort pour deux fréquences

1.3.3 Formulation en déplacement

De la même façon que pour la formulation en effort, une fonction d'erreur basée
sur la différence entre des déplacements mesurés (capteurs) et calculés (modèle) peut
être construite [Bretl-93, Fritzen-92]. Le vecteur d'erreur en déplacement est obtenu
en prémultipliant la relation (1.10) par [£eç(p>/)]"*> soit :

(LU)

Cette formulation est très utilisée et présente deux gros avantages : les quantités
mesurées que sont les déplacements sont directement comparées et sa robustesse par
rapport aux bruits sur les mesures est supérieure à celle de la formulation en effort.

A propos du premier point, il est clair que le vecteur d'erreur {e<fepi(p, /)} re-
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présente à chaque capteur la différence entre la valeur mesurée du déplacement et
sa valeur calculée à partir du modèle. On cherche donc dans ce cas-là à obtenir une
adéquation directe entre les déformées.

La meilleure robustesse de la formulation en déplacement par rapport aux bruits
de mesure a été montrée dans [Natke-88, Fritzen-92]. Elle vient du fait que les
erreurs de mesure sont propagées dans le vecteur d'erreur en effort {eeffort(p,/)}
(relation (1.10)) alors qu'elles interviennent directement dans {qin(f)} dans l'erreur
en déplacement (relation (1.11)). Certaines techniques (Variable Instrumentale par
exemple) permettent de diminuer l'influence des bruits sur la formulation en effort.

Interprétation physique

Considérons un second problème, dit "en déplacements", où les efforts {<2m}
sont connus et où les déplacements associés sont à calculer. Ceci constitue une
résolution directe "classique" dans laquelle nous disposons :

• de la matrice de rigidité dynamique globale initiale du modèle identique à celle
du problème en efforts :

• de déplacements généralisés 4 : \çd\ =

• d'efforts extérieurs généralisés : \Qd\ =

Le système :

{?»} = [

• {?**} = \Qj es* ^oxs résolu, ce qui donne :

{fit} =
puis :

Le vecteur j?™} a donc logiquement la même expression que le second mem-
bre de la relation (1.11) car il a été fait ici un calcul direct avec des paramètres
initiaux erronés. Cette erreur traduit donc bien la différence de déplacement aux
emplacements des capteurs.

4 L'exposant ( d) indique la résolution du problème en déplacements et il existe, entre les deux

résolutions, les égalités suivantes :
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Cette différence entre la déformée "mesurée" (DEF.MES, en trait pointillé) et
la déformée obtenue à partir de cette résolution directe (ou "en déplacements")
(DEF_DEP, en trait continu) est représentée sur la figure 1.2. Il existe une différence
d'amplitude aux degrés de liberté mesurés : x = 2 m et x = 6 m, les efforts à ces
endroits étant égaux à ceux de la structure réelle.

déformée à la fréquence 5.00 Hz

"DEF_MES"
"DEF_E>EP"

déformée à la fréquence 20.0 Hz

•DEF_MES' -
"DEF_DEP" —

0.0O015
O.OOO1
5e-O5
O
-5e-O5 Y

-O.OOO1
-O.OOO15
-O.OOO2

Figure 1.2: Visualisation de l'erreur en déplacement pour deux fréquences

{Ceffort} = {Qe
m} ~

Remarque : En posant

nous retrouvons la relation ayant servi à construire l'erreur en déplacement à partir
de l'erreur en effort :

[£e,(p, /)] - {edepi(p,
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1.4 Méthode de minimisation
Une fois que le vecteur d'erreur, noté génériquement {e(p, / ) } , est déterminé, le

but est de minimiser une norme en faisant varier un certain nombre de paramètres
de recalage "p". Une norme couramment utilisée est la norme euclidienne d'un
vecteur {e(p)} ne dépendant que des paramètres :

(1.12)

Elle est acceptable dès que toutes les composantes de {e(p)} ont la même di-
mension physique. Dans notre cas, tous les termes de {e(p)} sont des efforts du fait
que l'on ne mesure que des déplacements (et pas de rotation).

Quelle que soit la formulation choisie, il existe un vecteur d'erreur {e(p, / )} par
fréquence appartenant au spectre. En posant \P = (/i, ....,fnf) une partition de n/
fréquences choisies dans la plage étudiée, un premier vecteur d'erreur {e'(p)}, de
dimension {(nm*nf) x 1), est construit en superposant les vecteurs d'erreur calculés
aux différentes fréquences de $ :

Le vecteur {e'(p)} étant complexe, nous avons choisi de superposer ses parties
réelle et imaginaire pour donner le vecteur {e(p)} servant à calculer la norme "e"
de la relation (1.12) :

A partir du calcul de cette norme, différents types de minimisations peuvent être
envisagés. Il existe des techniques utilisant :

la dérivée première de la fonction d'erreur :
- méthode de gradient : [Papadrakakis-92, Gaudin-93]
- méthode de Newton-Raphson : [Crisfield-78]
- méthode de Gauss-Newton : [Arruda-86]

la dérivée seconde :
- méthode de Newton : [Thacker-89]
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ou aussi une approximation de la dérivée seconde :
- méthode de type quasi-Newton.

Ces techniques d'optimisation sont maintenant bien maîtrisées et de bons résumés
de leur formulation peuvent être trouvés dans [Minoux-83, Vanderplaats-84, Taye-88].

Dans notre cas, nous nous arrêtons à un développement au premier ordre dans
une formulation matricielle. Ce choix est dû tout d'abord au fait que nous souhaitons
garder une formulation exacte, c'est à dire que le calcul de la dérivée première de
l'erreur par rapport aux paramètres peut être fait analytiquement. Un calcul ana-
lytique des dérivées secondes demanderait un gros investissement (temps de calcul,
mémoire). De plus, l'expérience montre que les erreurs à minimiser sont rarement
fortement non-linéaires par rapport aux paramètres de recalage. Si en plus, il est
possible de se placer aux fréquences où l'erreur varie de façon quasi-linéaire en fonc-
tion des paramètres, l'hypothèse de développement au premier ordre est raisonnable.
Ainsi, la méthode des moindres carrés a été choisie comme technique de minimisa-
tion. Elle s'applique aux cas linéarisés et est particulièrement efficace pour des
perturbations de paramètres peu importantes.

Les moindres carrés : Un problème de moindres carrés se met sous la forme :

Chercher le vecteur d'inconnues 'x' tel que l'égalité 'A.x = b (A € (m x n))y soit
satisfaite "au mieux".

Le problème est donc nécessairement linéarisé par rapport aux inconnues 'x' et
une erreur e = A.x — b est définie dont on cherche à minimiser la norme quadratique
(ou euclidienne) : e = (1/2) e^e (Théorème de Gauss-Markov). La solution la plus
courante dans le cas où le nombre de mesures W est supérieur ou égal au nombre
d'inconnues 'n' (qui sera toujours le nôtre) est l'utilisation de la pseudo-inverse de
Moore-Penrose ([Penrose-55]) : A+ = (AT.A)~ .AT. H est ainsi possible d'estimer
le vecteur d'inconnues 'x' minimisant l'erreur V par la relation :

-X.MC = A + . b

A partir de cette formulation de base, plusieurs variantes de la méthode ont été
proposées ([Lallement-91, Natke-92]) pour, par exemple :

- diminuer les problèmes de mauvais conditionnement de A : moindres carrés
pondérés [Sano-88, Billet-92, Voinis-93], utilisation du logarithme [Sidman-90],
[Arruda-91, Balmès-93]

- utiliser une solution a priori : moindres carrés généralisés [Natke-88],
[Bonnet-89, Glaser-90, Billet-91, Audebert-92, Sas-92, Fregolent-92]
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- diminuer l'influence des bruits : méthode de la Variable Instrumentale [Wong-67,
Young-69, Pritzen-85, Arruda-86, Wang-88, Mottershead-88, Cremona-90], moindres
carrés partiels [Marbach-90], "total least-squares" [Neumann-88]

- juger du résultat obtenu : Décomposition en Valeurs Singulières [Maia-89,
Maia-91, Brandon-90, Ewins-90b, Ewins-90c]? e-Decomposition [Ojalvo-89],
[Ojalvo-90, Ojalvo-91] ou Q-R decomposition [Fritzen-92]

- combiner les moindres carrés avec un algorithme de gradient : [Marquardt-62,
Felix-92, Felix-93]

- partitionner l'erreur e de façon à obtenir une solution unique : [Ibrahim-90,
Ibrahim-92]

Comprendre, pour essayer d'améliorer ce processus de moindres carrés, et ainsi
la solution obtenue, constitue une bonne part de la reflexion qui suit. Nous nous
pencherons notamment : sur le choix des fréquences à sélectionner dans le spectre
pour avoir une bonne estimation des paramètres, sur l'influence du bruit des mesures
([Sanayei-91]) et sur l'utilisation d'une solution a priori.

Le paragraphe suivant montre la technique de linéarisation des erreurs introduites
par rapport aux différents paramètres de recalage et la normalisation de ces derniers.

1.5 Linéarisation - Normalisation
Nous avons vu que pour pouvoir utiliser la technique des moindres carrés, il

était nécessaire de pouvoir linéariser le vecteur d'erreur {e(p, /)} par rapport aux
paramètres p.

Ceci peut être fait assez facilement en effectuant le développement de Taylor au
premier ordre du vecteur d'erreur {e(p, / )} au voisinage d'une valeur initiale "p°"
des différents vecteurs et matrices mis en jeu :

VF, F(p, / ) = F(p°, / )

Le calcul des dérivées peut se faire analytiquement à partir du moment où le
développement formel des matrices mises en jeu est connu (cf relation (1.1) et an-
nexe B).

Cette méthode est appelée méthode de sensibilité et est retrouvée dans :
[Roy-89, Sas-92, Fritzen-92, Link-92, Billet-92, He-93]. L'hypothèse qui est faite
ici consiste donc à écrire que l'évolution du vecteur d'erreur {e(p, / )} est linéaire
par rapport aux paramètres et ce, quelle que soit la fréquence. D est clair que
cette hypothèse de linéarité parfaite est fausse puisque, aussi bien les paramètres
que la fréquence apparaissent dans des fonctions sinus ou hyperboliques dans le
contexte de la théorie des poutres. Cependant, en considérant que les paramètres
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physiques sélectionnés tels que le module d'Young ou l'épaisseur d'un tuyau peuvent
varier dans un intervalle de ± 25% par rapport à leur valeur initiale, la figure 1.3
montre que, même sur un plus grand intervalle, le comportement de l'erreur en ef-
fort reste quasi-linéaire par rapport à une variation de paramètre. Cette figure est
tracée pour une poutre bi-appuyée munie d'un seul capteur à une fréquence proche
du comportement statique où la linéarité de l'erreur par rapport au paramètre est
particulièrement bien observée.

- 1 .

-a.

-i.

32-

37-

42-

C

epsilon (N)
fréquence: 0

• ^

.'S O . 7 5

. 2 Hz

i l.J25

^ ^

1 . 5

Figure 1.3: Linéarité de l'erreur au voisinage de la statique

L'hypothèse de linéarité de l'erreur par rapport aux paramètres est donc tout à
fait raisonnable, au moins au voisinage de la statique. Le développement ultérieur
(chapitre 2) cerne toutes les fréquences où cette hypothèse n'est pas valide.

1.5.1 Linéarisation

La linéarisation d'un vecteur d'erreur {e(p, / )} à l'itération i donne la forme
matricielle :

{<P, /)} = [SensiKp5,/)] . {Ap} - {-e(p\/)} (1.14)

avec :

= (Ap l5...,App)r

où p1 est le vecteur des valeurs des paramètres au début de l'itération i. Cette
décomposition est réalisable pour toute fréquence "/". Afin de calculer une erreur
sur un ensemble fini $ = (/i,..., fnf) de fréquences, le vecteur d'erreur complexe ne
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dépendant que des paramètres : {e'(p)} de dimension ((n™ *nf) x 1) s'écrit :

[Sensib(p\/n/)]
• {AP} -

On rappelle que la partie dissipative du modèle est prise en compte grâce à un
module d'Young complexe : E — Em.t2^. Ceci implique des relations complexes et
donc un vecteur {e'(p)} complexe.

Or, tous les paramètres de recalage envisageables sur une structure quelconque
ont des valeurs réelles. Ainsi, il faut envisager une résolution réelle à partir du
vecteur complexe {e'(p)}- Le choix que nous avons adopté est de superposer les
parties réelle et imaginaire de ce vecteur pour donner un nouveau vecteur d'erreur
réel :

(1.15)

où {Ap} est le vecteur inconnu des variations de paramètres de dimension (rip x 1),
et où :

£([Sensib(p\
et

A partir de cette formulation, une solution pour {Ap} peut donc être calculée
par la méthode des moindres carrés :

(1.16)

p1 étant la valeur des paramètres au début d'une nouvelle itération i, [^(p1)] et

^ ! étant dépendants de p1, le processus est itératif et une réactualisation de
ces quantités à chaque nouvelle évaluation des paramètres est nécessaire afin d'avoir
la définition exacte de la structure pour les paramètres de l'itération précédente.

Remarque : La matrice de sensibilité [^(p1)] est aussi utile pour faire une analyse
de sensibilité de la structure par rapport aux différents paramètres ([Nalecz-87]). En
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effet, à chaque colonne de ^(p*) correspond un paramètre et à chaque ligne, une

fréquence et un capteur. Il est donc possible, en balayant tous les termes de [^(p1)],
de sélectionner les paramètres les plus influents (termes élevés par rapport aux autres
sur une même ligne). La sélection de fréquences et/ou de capteurs où seulement cer-
tains paramètres sont influents est également envisageable [Athenes-96]. La solution
obtenue par le calcul des moindres carrés est ainsi mieux dirigée.

1.5.2 Normalisation

De façon à relativiser les résultats obtenus pour les variations de paramètres
{Ap}, les paramètres à recaler ne sont pas directement les caractéristiques physiques
(module d'Young, épaisseur, e tc . ) , mais des coefficients adimensionnés multiplica-
teurs de celles-ci.

Par exemple, un coefficient adimensionné, noté "a", va permettre d'effectuer
le recalage sur un module d'Young en calculant ETecai = OL.EQ {Ereoai : module
d'Young recalé, a : paramètre de recalage, EQ : module d'Young du modèle initial).
Les paramètres de recalage sont ainsi normes et adimensionnés ([Sestieri-88]) pour
les faire tous évoluer au voisinage de l'unité ce qui permet notamment d'améliorer
le conditionnement de la matrice de sensibilité [5(pi)| et de ne pas mélanger les
dimensions physiques des différents paramètres.

1.6 Conclusion
Le cadre de notre étude impose l'utilisation d'une formulation du comportement

vibratoire des réseaux de tuyauteries par des matrices de rigidité dynamique. Ce
comportement est alors connu exactement tant en fonction de la fréquence qu'en
fonction des différents paramètres intervenant dans le modèle. Ainsi, après un bref
inventaire de méthodes existantes, nous en avons dégagé deux qui s'adaptent bien
à nos objectifs : les formulations en effort et en déplacement. Pour chacune d'entre
elles, une technique de visualisation des erreurs a été mise au point.

Une fois définie l'erreur associée à chacune des formulations, la minimisation de
la norme euclidienne associée à cette erreur est effectuée par l'intermédiaire d'une
linéarisation par rapport aux paramètres de recalage et d'une minimisation par
la méthode des moindres carrés. Ces paramètres de recalage sont des coefficients
adimensionnés multiplicateurs des grandeurs physiques à recaler.
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Chapitre 2

Recalage sans inconnue de liaison

2.1 Introduction

Nous avons décrit au chapitre 1 deux formulations possibles pour la résolution
du problème de recalage : la formulation en effort et la formulation en déplacement.
La première consiste à imposer la valeur des déplacements instrumentés à leur valeur
mesurée puis à minimiser la différence entre les efforts connus sur la structure réelle et
les efforts calculés à partir des mesures et du modèle. La seconde est une formulation
plus classique utilisant directement la différence entre les déplacements mesurés et
les déplacements calculés à partir du modèle.

Ce nouveau chapitre s'intéresse à la résolution pratique du problème de recalage
et notamment au choix des fréquences utiles pour la construction de la fonction coût.
Dans un premier temps, nous ne considérons que les cas de structures sur lesquelles
il n'existe pas d'inconnue de liaison, ce cas étant traité au chapitre 3.

Quelle que soit la formulation adoptée, la résolution passe par la linéarisation du
vecteur d'erreur {e(p, / )} et donc par l'hypothèse de quasi-linéarité de cette erreur
en fonction des paramètres de recalage. Le paragraphe 2.3 montre, à partir d'un
exemple simple, qu'il existe des fréquences pour lesquelles cette hypothèse n'est pas
vérifiée. Une étude complète de ces fréquences singulières est ainsi réalisée pour les
deux formulations. Suite à cette étude, l'algorithmique des deux approches est testée
sur l'exemple présenté (§ 2.4). La position sur le spectre et le nombre de fréquences
singulières relatifs à chacune des approches est alors un critère déterminant pour la
sélection d'une formulation. Le paragraphe 2.5 traite enfin l'exemple du cas-test de
Hovgaard avec la formulation choisie en y faisant intervenir des mesures bruitées.

2.2 Exemple proposé

Afin d'illustrer la présence des fréquences singulières et de tester les deux for-
mulations décrites dans le premier chapitre, une première étude est réalisée sur le
modèle représenté sur la figure 2.1. Il s'agit d'une poutre bi-appuyée, non-amortie,
excitée par un effort vertical harmonique (F = |F | . cos(2îr/£)). Les inconnues de li-
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aison ({?/(/)} et {Qi{f)}) n'étant prises en compte dans ce chapitre, elles n'existent
pas dans ce modèle.

qdl qnl
ml qm3 qm4 qd2

qn6

0.8m 1.2m 1.4m 3.4m 0.2m

Section droite circulaire creuse Matériau Chargement
de = 0.0889 m £ m = £ 0 = 2.110" Pa \F\ = 100 iV
ep = 0.0036 m i /= 0.3

p = pQ=z 7800 Âtf/m3

Figure 2.1: Caractéristiques de la poutre bi-appuyée

Cette figure montre la décomposition des différents degrés de liberté qui a été
faite. Ainsi, les quatre déplacements verticaux aux nœuds libres sont mesurés
(qmi —* qnn)- Pour rester en accord avec la réalité des mesures, les rotations n'ont
pas été sélectionnées comme étant mesurées. Deux déplacements sont imposés au
droit des appuis : q^ et q^. Les autres degrés de liberté ne sont pas mesurés.
L'équilibre du modèle peut donc s'écrire suivant la relation (1.7) avec :

«•{£}-{!}

0 '
F
0
0 ,

J f~\ L

0
0
0
0
0
0

est une matrice de dimension (6 x 6).

et [Zeq\ = ([Zmm\ - [2mn] .[Z,»]"1. [Z ont pour dimension (4 x 4).
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Les paramètres choisis pour le recalage sont en relation avec la discrétisation du
modèle, c'est à dire que nous faisons évoluer deux coefficients adimensionnés a et /3
qui multiplient respectivement le module d'Young initial des deux premiers tronçons
(Eo) et la masse volumique initiale des trois suivants (po). Les valeurs recalées sont :
Erecal =

 OL.EQ e t precal = f3.po.

La structure a été modélisée en utilisant le logiciel de calculs formels : MAPLE V
([Char-92]). Dans l'exploitation de cet exemple, les quantités appellees "mesures"
sont en fait des réponses simulées par le calcul direct de la réponse en fréquence de
la poutre pour 0^^ = /3xéd, = 1 (figure 2.2), ce qui correspond à la structure "réelle".
Les trois premiers modes de cette structure réelle se situent aux fréquences 5, 20 et
45.2 Hz. Afin de tester la théorie et l'algorithmique des approches, l'exemple est
simulé sans amortissement et les mesures ne sont pas bruitées. Le recalage consiste
donc, en utilisant ces mesures, à retrouver le résultat a = /3 = 1 en partant de
paramètres a et fi perturbés.

-5-

- 7 -

loglO(q) (m) abscisse 0.8 m
abscisse 2 m

: abscisse 3.4 m
•— «•: abscisse 6.8 m

11.6 19.2 42.8 58.4
O 5 13 20 40 452 6 0

Figure 2.2: Spectres "mesurés" aux quatre capteurs pour la poutre bi-appuyée

Les figures 2.3 représentent les différences entre le spectre mesuré et le spectre
calculé pour le jeu de paramètres p° = < a,/? >T~ < 0.8,1.25 >T, aux quatre degrés
de liberté mesurés. Ces perturbations correspondent à une variation de ±25% par
rapport à la valeur exacte a = /3 = 1. Les fréquences de résonance de ce modèle
initial sont : 4.6, 18 et 40.4 Hz, soit des erreurs en fréquence par rapport à la
structure réelle respectivement de 8%, 10% et 10.6%.
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Figure 2.3: Différence entre spectres mesuré et calculé (a = 0.8, /3 = 1.25)

2.3 Singularités des erreurs

2.3.1 Introduction

Afin de construire le vecteur d'erreur donné par la relation (1.15) (page 30), il
nous faut choisir une partition $ de n/ fréquences dans le spectre mesuré. Le choix
de ces fréquences est rarement mentionné dans les méthodes fréquentielles existantes
alors qu'il est très important. En effet, l'utilisation d'un développement de Taylor
au premier ordre des différents vecteurs et matrices suppose que leur comportement
ne soit pas trop non-linéaire sur la plage de variation admissible des paramètres. Ce
paragraphe montre que cette hypothèse n'est pas vérifiée pour toute fréquence du
spectre.

Les erreurs {e(p, / )} dépendent explicitement de deux types distincts de varia-
bles : les paramètres "p" et la fréquence "/". Soit p* le vecteur des valeurs des
paramètres de recalage au début d'une itération i quelconque. La linéarisation de
l'erreur {e(p, / ) } par rapport aux paramètres de recalage p, au voisinage de la valeur
pi s'écrit (relation (1.14)) :

,/)> = {£(p i , / ) }+ |(?ifgZ)l.
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Remarquons ici que la valeur de p* est constante au cours d'une itération de
recalage. La seule variable restante faisant varier l'erreur lors d'une itération est
donc la fréquence "/" . Or, il existe des fréquences pour lesquelles le comportement
de l'erreur {^(p1,/)} est singulier. Ces singularités entraînent la non-définition de
ce vecteur d erreur a la fréquence "/"et, par voie de conséquence, la non-définition
de sa dérivée par rapport aux différents paramètres.

De plus, dans un voisinage proche de ces fréquences singulières, les termes
d'ordre supérieur à " 1 " dans le développement de Taylor de {e(p, / )} ne sont plus
négligeables devant le terme du premier ordre.

Les origines de ces singularités sont étudiées aux paragraphes 2.3.2 et 2.3.3. Elles
sont visualisées pour les formulations en effort et en déplacement respectivement aux
figures 2.4 et 2.10.

p1 étant fixé au cours d'une itération de recalage, nous désignons par singularité
une fréquence "/"pour laquelle l'erreur |e(p1 , / ) j n'est pas définie. H faut alors
distinguer deux types de singularités : les singularités fréquentielles et les singularités
paramétriques.

Nous définissons par singularité fréquentielle une fréquence "//" pour laquelle
l'erreur {^(p*,//)} et sa dérivée par rapport à la fréquence ne sont pas définies.
Une singularité paramétrique est une fréquence "/p" pour laquelle l'erreur {^(p1, fp)\
et sa dérivée par rapport aux paramètres pi (Vt) ne sont pas définies. C'est ce
dernier type de singularité qui pose un problème pour effectuer la linéarisation (1.14)
du fait de l'utilisation de la dérivée de l'erreur par rapport aux paramètres.

Quelle que soit la formulation étudiée, l'erreur {e(p, / )} est le résultat d'opé-
rations simples (somme, produit, ...) effectuées sur des vecteurs et des matrices.
Posons tout d'abord Ei(p,f) l'ensemble des termes dépendant des paramètres "p"
et de la fréquence "/" . [Zm(p,f)] ou {Qmeq{P)/)} e n s o n t des éléments. Posons
ensuite E2(f) l'ensemble des termes ne dépendant que de la fréquence "/". {q^(f)}
ou {Qd(f)} en sont des éléments. Nous utilisons dans la suite de ce paragraphe
^i(P> / ) et E2(f) commme substitut d'un élément quelconque de ces ensembles. Le
vecteur d'erreur {e(p,/)} est alors une fonction F faisant intervenir des éléments
d e E 1 ( p , / ) e t d e E 2 ( / ) :

Supposons enfin qu'il existe des singularités dans les comportements de E\ et E2

et que ces dernières se situent :

- aux paramètres p1 et à la fréquence / i pour E\
- à la fréquence f2 pour E2

Si on se place à la fréquence / i , la seule singularité existante est pour p = p1

à cause de la singularité de JBi(p1,/i). De même, si on se place à la valeur p1 des
paramètres, il existe une singularité pour f = fi- La fréquence /i est donc aussi bien
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une singularité fréquentielle que paramétrique, car le comportement de |e(p1, / i ) j
est singulier aussi bien selon l'axe des fréquences que selon l'axe des paramètres.
Par contre, si on se place à la fréquence /2, il existe une singularité quelle que soit
la valeur des paramètres p*. La fréquence /2 est une singularité fréquentielle.

Ainsi, dû au fait que tous les termes dépendent de la fréquence "/" et que seule-
ment certains dépendent des paramètres "p", toute singularité paramétrique est une
singularité fréquentielle, mais toute singularité fréquentielle n'est pas forcément une
singularité paramétrique.

Les deux prochains paragraphes se proposent d'illustrer ces remarques sur cha-
cune des formulations retenues.

2.3.2 Formulation en effort

Reprenons l'exemple présenté au début du chapitre (figure 2.1). Le tracé, en
échelle logarithmique, de l'erreur :

, /) = \- , /)}

où dim({ee//oPt(p0,/)}) = n,» = 4
(2.1)

en fonction de la fréquence, est donné sur la figure 2.4 pour un jeu de paramètres
initiaux : p° = < 0.8,1.25 >T.

8-

5-

3- J

)
1

b 2'b

loglO(e effort)

JVJ
351. 8 451. 2 e'o

Figure 2.4: Evolution de l'erreur en effort en fonction de la fréquence

On observe quatre comportements singuliers sur cette figure aux fréquences : 5,
20, 35.8 et 45.2 Hz. Les fréquences 5, 20 et 45.2 Hz sont les trois premières fréquences
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de résonance de la structure réelle. La quatrième (35.8 Hz) ne correspond à aucune
fréquence particulière ni du spectre mesuré réel, ni du spectre calculé à partir du
modèle initial.

La figure 2.5 est la représentation en trois dimensions de l'erreur en effort définie
à la relation (2.1) en fonction de la fréquence et de ex, pour un paramètre /3 donné et
égal à 1.25. On voit sur cette figure que les trois fréquences de résonance mesurées
sont des singularités fréquentielles car bien que la dérivée de l'erreur par rapport à
"/"soit infinie à ces endroits (cas non-amorti), sa dérivée par rapport au paramètre
a reste quasi-linéaire.

Figure 2.5: Evolution de l'erreur en effort en fonction de / et de a (/? = 1.25)

Par contre, au voisinage de 35.8 Hz, on observe des singularités selon l'axe du
paramètre a. A chaque fréquence de la discrétisation fréquentielle autour de 35.8 Hz
correspond une valeur de a pour laquelle il y a singularité de l'erreur en fonction de ce
paramètre. Réciproquement, à chaque valeur du paramètre, il existe une fréquence
pour laquelle apparaît une singularité. Une coupe selon l'axe du paramètre a à la
fréquence 35.8 Hz (figure 2.6), permet d'observer cette singularité pour a = 0.8. On
observerait aussi une singularité pour /3 = 1.25 si on traçait l'évolution de l'erreur
en fonction du paramètre /?, à la fréquence 35.8 Hz et pour une valeur a = 0.8.
La fréquence 35.8 Hz est une singularité paramétrique pour le jeu de paramètres
p° = < 0.8; 1.25 >T .
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Figure 2.6: Evolution de l'erreur en effort en fonction de a, pour / = 35.8 Hz et
£ = 1.25

Pour la formulation en effort, il se dégage donc deux types de fréquences en-
traînant la singularité de l'erreur : les fréquences de résonance de la structure réelle
et ce que nous appelons les fréquences critiques. IL est aussi à noter que les fréquences
de résonance du modèle initial n'engendrent pas de singularité. Ce point sera prouvé
dans un prochain paragraphe. L'origine de la singularité induite par chacun des deux
types de fréquences mis en évidence est discutée dans les deux paragraphes suivants.

Les fréquences critiques

La condensation exacte des degrés de liberté non-mesurés ({qn{f)}) sur l'ensemble
des degrés de liberté mesurés {{qm{f)}) nécessite le calcul de la matrice |Znn(p1, /)]
comme le montre la relation (1.8). Ce calcul n'est donc réalisable qu'aux endroits
où [2'nn(p1)/)] est inversible, c'est à dire pour les fréquences "/" et les paramètres
V" où :

Les fréquences où s'annule ce déterminant sont appelées les fréquences critiques
du modèle défini par les paramètres p1. Elles peuvent aussi être interprétées comme
les fréquences de résonance d'une structure associée sur laquelle les degrés de li-
berté mesurés {qm} et les déplacements imposés {qï} sont bloqués, les degrés de
liberté non-mesurés {qn} restant libres. La figure 2.7 montre, pour notre exemple,
l'évolution du déterminant de .Zn^p1,/) (rapporté à la statique) en fonction de la
fréquence, pour les valeurs de paramètres p1 = < a,/3 >T= < 0.8,1.25 >T .
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Figure 2.7: Evolution du déterminant de IZnJi(pi,/)| rapporté à la statique

Ce déterminant s'annule bien à la fréquence fc = 35.8 Hz mise en évidence
en introduction de ce paragraphe. La recherche des fréquences pour lesquelles ce
déterminant s'annule est donc un bon moyen de détecter les fréquences critiques
d'un modèle. A cette fréquence et pour les valeurs p1 = < a,/3 >T= < 0.8,1.25 >T,
l'erreur et sa dérivée par rapport à a ne sont pas définies. De même, la dérivée par
rapport à fi de j e ^ 1 , / ^ } n'est pas définie à cette fréquence.

Si on se place au voisinage de cette fréquence critique (prenons 34 Hz par ex-
emple), l'évolution de l'erreur définie en (2.1) en fonction des paramètres a et f3 est
tracée sur la figure 2.8. On remarque que a sera mal estimé par les moindres carrés
car bien que la pente de l'erreur soit quasiment une droite, elle donne une estimation
pour a au-delà de 1.25 alors que la valeur exacte est égale à l'unité. Pour la valeur
initiale fi = 1.25, on est encore situé au voisinage de la singularité (fi « 1.4) bien
que l'erreur ait un minimum pour la valeur exacte : fi = 1.

Ces fréquences critiques sont des singularités paramétriques et sont donc à éviter,
ainsi que leur voisinage, dans le choix des fréquences utilisées dans la construction
de ^(p1)} (relation (1.15)). En effet, le développement de Taylor au premier ordre
dans leur voisinage ne permet pas d'obtenir des variations réalistes par une méthode
utilisant la linéarisation de l'erreur.

Les fréquences de résonance de la structure réelle

L'erreur {eeffortfp1)/)} est donnée par :

{e e f f o r t(P
i ,
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Figure 2.8: Evolutions de l'erreur en effort en fonction de a et /?, pour / = 34 Hz
et autour de p1 = < 0.8; 1.25 >T

A la résonance mesurée le seul terme présentant une singularité est contenu dans :

[3*(P>,/)]•{?=(/)}

où [.Ze^p*, /)j prend une valeur finie et où au moins un élément de {q^(f)} prend
une valeur infinie (cas non-amorti). "eeffort" a donc un comportement singulier, mais
cette singularité est une singularité fréquentielle. En effet, les développements de
fo} {}

et , donnent (V p1) :

df df

df df

d{e(p\f)} j\ZKq{p\f)] r _
dp1

ôpi

Les inégalités — 7̂  0 et ——-;—- ^ 0 sont dues au fait que les mesures
df df

varient en fonction de la fréquence, mais pas en fonction des paramètres. La singu-
larité fréquentielle de la dérivée de ^(p 1 , / )} vient donc du terme

n' df

car au voisinage de la résonance mesurée, au moins un terme de {qZ(f)} a une pente
infinie.
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Cette singularité n'apparaît plus quand la dérivée est calculée par rapport aux
paramètres. La figure 2.9 confirme l'abscence de singularité en fonction de l'évolution
du paramètre a en se plaçant à la seconde fréquence de résonance : 20 Hz. Elle est
à comparer à la figure 2.6 tracée pour la fréquence critique : 35.8 Hz.

2.9e+7-

2-5c+7-

2.2e+7-

(N2)

0.5

e_effort

0.8 1

/

/

alpha
1.25

Figure 2.9: Evolution de l'erreur à la deuxième résonance : 20 Hz (/? = 1.25)

Aux fréquences de résonance du modèle (4.6, 18 et 40.4 Hz), le déterminant
de LZcgCp*,/)] s'annule mais aussi bien les termes de [^(p*,/) que de {ç^T(/)}
gardent des valeurs finies. L'erreur "eegbrt" prend donc elle aussi une valeur finie, et
il en va de même pour l'erreur "

Conclusion

Pour la formulation en effort, il faut éviter les fréquences critiques (caractérisées
par l'annulation du déterminant de p*in(p\/)] )» par contre, les fréquences de
résonance de la structure réelle et celles du modèle défini à l'itération % contien-
nent une bonne information pour le recalage.

2.3.3 Formulation en déplacement

Cette erreur est définie à la relation (1.11). Le tracé, en échelle logarithmique,
de l'erreur :

(2-2)

où dim({edepi(p0
)/)}) = nm = 4

en fonction de la fréquence, est donné sur la figure 2.10 pour le même jeu de paramè-
tres initiaux : p° = < 0.8,1.25 >T.
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Figure 2.10: Evolution de l'erreur en déplacement en fonction de la fréquence

Six singularités sont détectées : 4.6, 5, 18, 20, 40.4 et 45.2 Hz. Trois d'entre elles
(5, 20 et 45.2 Hz) sont les fréquences de résonance de la structure réelle. Les trois
autres correspondent aux fréquences de résonance du modèle (cf figure 2.3). Nous
allons donc voir la différence entre ces deux types de fréquences.

Les fréquences de résonance du modèle

Ces fréquences sont déterminées, entre autres possibilités, par le passage à zéro
du déterminant de [^^(p1 , /)] (relation (1.2)). [^(p1 , / )] étant une réduction

exacte de [^^(p1 , / ) ] , la relation :

det([ze,(p\/)]) =

est aussi vraie à ces fréquences. Ainsi, [^(p1 , /)] n'est pas défini aux fréquences
propres du modèle, ce qui induit des singularités. Ces singularités sont typiquement
paramétriques car l'annulation du déterminant de [/^(p1,/)] est directement liée
à la valeur de p1.

Pour notre exemple de la poutre bi-appuyée, les tracés des déterminants de
gg^p1, /)] et de son inverse (rapportés au comportement quasi-statique) sont re-

présentés sur les figures 2.11. Nous avons choisi l'intervalle ]0;20] Hz afin d'éviter
la fréquence critique à 35.8 Hz. La figure 2.11.b montre bien les singularités de
det([ze,(pi,/)]"1) à 4.6 et 18 Hz.
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Figure 2.11: Tracés des déterminants en fonction de la fréquence, pour le jeu de
paramètres p* = < 0.8,1.25 >T

Plaçons-nous maintenant sur la fréquence 18 Hz et faisons varier le paramètre a
associé au module d'Young. La figure 2.12 est alors la représentation de l'évolution
de l'erreur définie en (2.2) en fonction de ce paramètre.

Au voisinage des fréquences de résonance du modèle à l'itération i, le comporte-
ment de [Z^p1 , / ) I est donc fortement non-linéaire par rapport aux paramètres.

L'approximation de IZe^p1, /)[ par un développement de Taylor au premier ordre
n'est donc plus adéquat au voisinage de ces fréquences.

Les fréquences de résonance de la structure réelle

Ces singularités sont des singularités fréquentielles, car à ces fréquences, la seule
singularité provient de {q^(f)} dont au moins un terme tend vers l'infini. En effet,
le déterminant de LZe^p1, /)[ est différent de zéro à ces endroits et il est normal de
trouver un pic pour "e<fepj" dû à la différence entre un terme infini appartenant à
{?m(/)} et une valeur finie appartenant à :

*të,f)]~l-{{Q-V)}-
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Figure 2.12: Evolution de eaepi en fonction de a, pour / = 18 Hz et /? = 1.25

La figure 2.13 vérifie qu'il n'y a pas singularité de l'erreur par rapport à une
variation de a à la fréquence de résonance mesurée : 20 Hz. Cependant, bien
qu'il n'y ait pas de singularité, on voit que l'estimation du paramètre a minimisant
l'erreur est éloignée de la valeur exacte : a = 1. Ceci s'explique par le fait que la
fréquence de résonance mesurée considérée (20 Hz) est encore proche du domaine de
non-linéarité de la fréquence de résonance du modèle initial : 18 Hz, ce qui conduit
à une estimation biaisée de a.

6.5-

6.2

5.9-

e_depl(alpha,beta=l .25)
* 10*-4 (m2)

alpha
0.5 0.8 T25

Figure 2.13: Evolution de edepi en fonction de a, pour / = 20 Hz et fi — 1.25

2.3.4 Conclusion
Nous avons mis en évidence dans ce paragraphe les fréquences qui, pour un jeu

de paramètres donné, entraînent des singularités dans le comportement du vecteur

46



d'erreur considéré. La différence a été faite entre les singularités fréquentielles et
les singularités paramétriques, ces dernières étant les seules autour desquelles la
linéarisation du vecteur d'erreur en fonction des paramètres n'est plus valide.

Ces singularités paramétriques sont les fréquences critiques pour la formula-
tion en effort et les fréquences de résonance du modèle pour la formulation en
déplacement. Elles ne doivent donc pas intervenir dans le choix des fréquences
utiles pour le recalage.

Un point important à noter est le fait que toutes ces fréquences évoluent au fur
et à mesure des itérations. En effet, aussi bien la valeur des fréquences critiques que
celle des résonances du modèle dépendent directement de la valeur des paramètres
p1 au début de l'itération en cours. Ainsi, il faut réévaluer ces fréquences à ckaque
changement de paramètres, afin de ne pas les utiliser.

2.4 Premiers résultats
Afin d'effectuer une comparaison numérique, les deux formulations ont été testées

sur l'exemple présenté au début du chapitre. La configuration de départ est prise
pour des paramètres valant :

p ° = < a , 0 > r = < 0.8,1.25 >T

A partir de cette configuration initiale, le processus de recalage utilisant la
linéarisation de l'erreur et la solution par les moindres carrés est engagé avec les
deux formulations. La différence entre les spectres mesurés et calculés à partir du
modèle initial aux emplacements des quatre capteurs est représentée sur la figure 2.3
(page 36). D est rappelé que les fréquences de résonance de la structure réelle se
trouvent à 5, 20 et 45.2 Hz et que les résonances du modèle initial sont à 4.6, 18 et
40.4 Hz.

Les spectres des erreurs calculées avec le modèle initial, pour les formulations en
effort et en déplacement sont montrés respectivement figures 2.4 (page 38) et 2.10
(page 44).

Que peut-on dire de la forme de ces courbes d'erreur ?

Aux fréquences correspondant aux résonances de la structure réelle, un pic
d'erreur apparaît quelle que soit la formulation. Cela s'explique logiquement par
le fait qu'au moins un élément de {<fo(/)} passe par un maximum à cette fréquence.
Ainsi, aussi bien pour la formulation en effort que pour la formulation en déplacement,
c'est aux résonances mesurées que l'erreur entre le modèle calculé et le modèle mesuré
est maximale. A partir de cette remarque, il est clair que le fait de minimiser l'erreur
à ces fréquences conduit à une minimisation sur le reste du spectre.
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Les anti-résonances
Aux fréquences d]anti-résonance de la structure réelle, il n'apparaît aucune singu-

larité. Ceci s'explique par le fait que tous les termes mis en jeu dans les différentes
formulations sont continus sur et au voisinage des anti-résonances. En effet, aux
fréquences d'anti-résonances mesurées (13 Hz par exemple pour le capteur au droit
de F), le déterminant de [Zeq(p,f)] est différent de zéro et un élément de {<jm(/)}
s'annule. Ces deux événements se faisant de façon continue en fonction de la
fréquence, il n'apparaît pas de singularité.

Pour ce qui concerne les fréquences d'anti-résonance d'un modèle sur un degré
de liberté, elles sont égales aux fréquences de résonance de la même structure sur
laquelle est bloqué le degré de liberté concerné. Elles sont donc caractérisées par
l'annulation du déterminant de la matrice réduite construite à partir de la matrice
de rigidité dynamique globale en supprimant la ligne et la colonne correspondant
au degré de liberté d'anti-résonance. Cependant, la matrice complète, elle, reste à
déterminant non-nul et ainsi, [Zeq(p, /)] et [£eg(Pi /)]"* n e s o nt pas singulières à ces
fréquences.

Pour les deux formulations, la courbe d'erreur au voisinage d'une anti-résonance
reste donc continue.

Choix de jeux de fréquences
Afin d'utiliser une technique de moindres carrés, nous cherchons à ce que le

système (1.15) soit surdéterminé. Le nombre de lignes de [5(p)| et {X>(p)} est :
rin *rif = 4ny (seule la partie réelle est prise en compte dans ce cas non-amorti) et
le nombre de paramètres est : rip = 2. Il faut donc au moins une fréquence pour
résoudre le problème !

Huit partitions de fréquences $, prises dans la plage ]0-60] Hz, sont explicitées
ici et sont utilisées pour comparer les résultats des différents recalages :

[0.2,0.4,0.6] Hz =*• prise en compte de la partie statique seule
[0.2,5,5.2] Hz => statique + leTe résonance mesurée
[4.6,5,5.4,18,20,22] Hz ^ l^'et 2èrae résonance mesurée
[0.6,1,2,10,13,15,25,30] Hz => intervalle ]0; 30] Hz sans les résonances mesurées
[0.2,1,5,13,20,36,40,45.2] Hz =» statique + l^'et 2èroe résonance mesurée +

fréquence critique •+• 3*™ résonance mesurée
[1,5,20,45.2,60] Hz =£• statique + trois premières résonances mesurées
[11.6,13,19.2,40,42.8,58.4] Hz =» toutes les anti-résonances
[11.6,13,58.4] Hz =£• anti-résonances éloignées des résonances

mesurées et des fréquences critiques

2.4.1 Formulation en effort

La première fréquence critique détectée se trouve à fc — 35.8 Hz. Les résultats
pour cette formulation sont résumés dans le tableau 2.1 où "conv.(x)" signifie la
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convergence (c'est à dire : max(Aa, A/3) < 0.001) en x itérations et "div." signifie
la divergence.

n°

1
2
3
4
5
6
7
8

#(Hz)
[0.2,0.4,0.6]
[0.2,5,5.2]

[4.6,5,5.4,18,20,22]
[0.6,1,2,10,13,15,25,30]

[0.2,1,5,13,20,36,40,45.2]
[1,5,20,45.2,60]

[11.6,13,19.2,40,42.8,58.4]
[11.6,13,58.4]

résultat
conv. (3)
conv. (3)
conv. (3)
conv. (4)

div.
conv. (4)

div.
conv. (3)

Tableau 2.1: Résultats en effort pour p° = < 0.8,1.25 >T

Nous remarquons dans ce tableau la divergence du processus pour les partitions
n°5 et 7. La première entraîne des résultats instables car elle fait intervenir le
voisinage de la fréquence critique du modèle initial (36 Hz proche de 35.8 Hz). La
partition n°7 contient les fréquences 40 et 42.8 Hz. Or la structure recalée exacte
présente une fréquence critique à 40.2 Hz. Quand les paramètres se rapprochent
des valeurs exactes, les fréquences 40 et 42.8 Hz entrent donc dans le voisinage de
la fréquence critique associée à ces paramètres et le processus diverge. Mis à part
ces deux cas prévus par l'étude menée auparavant, toutes les autres partitions en-
gendrent une très bonne convergence. Les mesures étant simulées et non-bruitées,
les paramètres exacts a = fi = 1 sont retrouvés en un nombre d'itérations différent
suivant le jeu de fréquences choisi.

Suite à ces premiers résultats, nous faisons les remarques suivantes :

• Les basses fréquences méritent une attention particulière car elles donnent
la tendance globale pour la rigidité. En effet, si nous traçons l'évolution de e^OTt par
rapport à chacun des paramètres (l'autre étant fixé à sa valeur initiale) pour une
fréquence au voisinage de la statique (figures 2.14), nous remarquons que la valeur
exacte du module d'Young (a = 1) correspond au minimum de l'erreur (figure de
gauche). Par contre, l'erreur est très peu sensible à une variation de masse volu-
mique (figure de droite). Le voisinage de la statique privilégie donc le recalage des
termes de rigidité.

• Les fréquences de résonance de la structure réelle sont particulièrement
efficaces. La figure 2.15 de droite montre que même si la masse volumique est
perturbée (/? = 1.25), le minimum de l'erreur est atteint aux environs de la valeur
exacte du module d'Young : a = 1. De même, pour un module d'Young perturbé
(a = 0.8), le minimum de l'erreur est positionné autour de la valeur exacte de la
masse volumique : /3 = 1 (figure 2.15 de gauche). Le premier mode permet donc, sur
cet exemple, de recaler aussi bien la rigidité que la masse de façon très satisfaisante.
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Figure 2.15: Evolution de e^goit au voisinage du 1er mode en fonction des paramètres
a e t j8

De plus, en sachant que le maximum d'erreur en effort se trouve exactement sur
les fréquences de résonance de la structure réelle (voir figure 2.4, page 38), et ce
quelle que soit l'évolution des paramètres, minimiser l'erreur à ces fréquences per-
met d'obtenir une minimisation sur le reste du spectre.

• Les termes de la matrice de sensibilité [^(p*) (relation (1.15)) provenant des
résonances de la structure réelle sont privilégiés par rapport aux termes provenant
des anti-résonances. En effet, en mélangeant résonances et anti-résonances, l'évolu-
tion est exactement la même qu'avec les résonances seules. Les termes correspondant
aux fréquences de résonance sont largement plus grands que ceux correspondant aux
fréquences d'anti-résonance et donc sont plus influents (voir annexe C).
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2.4.2 Formulation en déplacement

Ces résultats sont présentés dans le tableau 2.2. Comme l'a montré ce chapi-
tre, les fréquences de résonance du modèle (qui sont proches des résonances de la
structure réelle quand les paramètres sont proches de la solution) font diverger la
résolution. Les seuls jeux de fréquences aboutissant à la solution exacte ne contien-
nent en effet aucune fréquence de résonance de la structure réelle (partitions n"l et
4). Cette formulation autorise donc seulement l'exploitation des basses fréquences
et des fréquences contenues entre deux résonances mesurées.

n°

1
2
3
4
5
6
7
8

partition (Hz)
[0.2,0.4,0.6]
[0.2,5,5.2]

L [4.6,5,5.4,18,20,22]
[0.6,1,2,10,13,15,25,30]

[0.2,1,5,13,20,36,40,45.2]
[1,5,20,45.2,60]

[11.6,13,19.2,40,42.8,58.4]
[11.6,13,58.4]

résultat

conv. (4)
div.
div.

conv. (4)
div.
div.
div.

conv. (4)

Tableau 2.2: Résultats en déplacement pour a = 0.8 et /? = 1.25

S'ensuivent les remarques suivantes :

• Les basses fréquences permettent la convergence du processus et les anti-
résonances ne sont pas source de divergence.

• L'étude des singularités de cette erreur a montré qu'aux fréquences de
résonance du modèle à l'itération i, \Zeq(p

i, f)\ est singulière. Par conséquent, au
voisinage de ces fréquences (qui évoluent au cours des itérations), l'approximation
de linéarité pour le développement de Taylor au premier ordre n'a pas de sens
([Cottin-84]) et les variations de paramètres calculées par cette méthode sont irréa-
listes. Par contre, aux fréquences de résonance de la structure réelle, le déterminant
de [Zeg(p, /)] est différent de zéro tant que le modèle est éloigné de la réalité ; le
développement de Taylor au premier ordre reste alors utilisable.

Cependant, le but du recalage étant de rapprocher ces deux fréquences, à un
certain moment le domaine de non-linéarité de [.^(p1, / ) I contient la fréquence de
résonance de la structure réelle et l'approximation de l'erreur par un développement
de Taylor au premier ordre n'est plus valide. On comprend donc pourquoi toute
sélection de fréquences faisant intervenir le voisinage d'une résonance de la structure
réelle conduit à une divergence de la formulation en déplacement.

La sélection des fréquences peut être envisagée, pour cette formulation, en visua-
lisant le graphe de det( IZe^p1, / ) I ) en fonction de la fréquence et en choisissant des
fréquences où celui-ci reste régulier. Ceci est à faire à chaque itération de recalage,
car l'évolution des paramètres entraîne l'évolution de ces fréquences singulières.

51



2.4.3 Conclusion - Choix d'une méthode

Les constatations faites lors de l'étude des singularités des deux formulations
se retrouvent dans ces premiers résultats. En effet, en se plaçant assez loin des
fréquences critiques, la formulation en effort offre de très bons résultats. De plus,
les résonances mesurées et les basses fréquences semblent apporter une bonne infor-
mation pour cette formulation.

Pour ce qui concerne la formulation en déplacement, ce sont les fréquences de
résonance du modèle (et donc les fréquences de résonance de la structure réelle quand
le modèle est proche de la réalité) qui posent problème. La bonne information pour
cette formulation se situe plutôt aux basses fréquences et aux voisinages des anti-
résonances.

Quelle que soit la formulation, les fréquences d'anti-résonance ne présentent
aucune singularité quant à la linéarité des éléments en présence par rapport aux
paramètres. Cependant, les termes de la matrice de sensibilité et du second mem-
bre sont plus faibles sur les lignes correspondant aux anti-résonances que sur celles
correspondant aux résonances et par conséquent sont moins influents pour le calcul
des moindres carrés (voir [Wang-93, Guru Prasad-94] et annexe C).

La formulation en effort semble donc plus intéressante que la formulation en
déplacement pour deux raisons principales. Tout d'abord, il y a moins de risques de
trouver des fréquences singulières sur le spectre. En effet, les fréquences critiques
étant directement dépendantes du nombre et de l'emplacement des capteurs (ce sont
les résonances du modèle sur lequel on a bloqué les degrés de liberté mesurés), plus
il y a de capteurs, plus la valeur de la première fréquence critique est élevée. Il peut
arriver d'ailleurs qu'il n'y en ait aucune dans la plage de fréquence étudiée. Dans
le cas de la formulation en déplacement, les fréquences singulières se trouvent aux
fréquences de résonance du modèle, ce qui fait qu'elles sont toujours présentes, quel
que soit le nombre et l'emplacement des capteurs.

La deuxième raison est que la formulation en déplacement demande un temps de
calcul plus long. En effet, elle effectue une décomposition de Gauss (décomposition
LU) de la matrice I-Z^p1,/)!, Pu*s u n e résolution pour le calcul de :

Pendant ce temps, la formulation en effort fait un produit matrice x vecteur :

Un second point à mettre en évidence pour la formulation en déplacement est le
rôle des fréquences comprises entre une fréquence de résonance de la structure réelle
et la fréquence de résonance associée du modèle (figure 2.16).
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déplacement

calcul

fréquence
fréquences considérées

Figure 2.16: Zoom sur le croisement de deux spectres

La résonance de la structure réelle reste la même au cours des itérations alors
que la résonance du modèle varie. La figure 2.17 montre, dans le cas où ces deux
fréquences sont initialement éloignées, le graphe de l'erreur (2.2) correspondant.

edepl

fl 2 fréquence

Figure 2.17: Zoom sur l'erreur en déplacement au croisement de deux spectres

Ainsi, choisir une fréquence entre les deux pics d'erreur assez éloignée de la singu-
larité constituée par la résonance du modèle semble apporter une bonne information.
Considérons cependant les deux fréquences fx et fa de la figure 2.16. En supposant
que les deux spectres se rapprochent de façon continue au cours du recalage, les
fréquences fi et f2 verront passer devant elles l'erreur " e ^ " suivante :

itération
initiale finale
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En effet, le pic d'erreur correspondant à la fréquence de résonance du modèle
devra passer par J2 puis par / i pour rejoindre la fréquence de résonance de la
structure réelle.

Ainsi, pour ces deux fréquences, l'erreur doit passer par un maximum, ce qui est
contraire à l'idée de minimisation. Le processus de minimisation, lui, va chercher
à amener l'erreur en f\ et en f2 vers le minimum local le plus proche, c'est à dire
le point de croisement des spectres de la figure 2.16, donnant ainsi des variations
de paramètres irréalistes. Ce phénomène est encore plus compliqué dans le cas de
structures complexes où il peut éventuellement apparaître des croisements de modes.

Pour la formulation en déplacement, il ne faut donc choisir aucune fréquence
entre les fréquences de résonance de la structure réelle et les fréquences de résonance
associées du modèle à l'itération i. Ce caractère rend difficile l'utilisation d'une telle
formulation lorsqu'il y a plusieurs types de modes (flexion, torsion, traction, modes
locaux ou globaux) car il n'est pas toujours possible d'appairer un mode mesuré
à son homologue calculé, ce qui fait que les fréquences d'"inter-pics" ne sont pas
connues.

Bien que la formulation en déplacement présente l'avantage de comparer directe-
ment les mesures avec leurs homologues calculées et l'avantage d'être plus robuste
vis à vis des bruits que la formulation en effort, la présence inévitable de singu-
larités dans le spectre engendre une utilisation difficile. De plus, il est impossible
de minimiser l'erreur aux endroits où cette dernière est maximale (c'est à dire aux
fréquences de résonance de la structure réelle) car ces fréquences deviennent sin-
gulières quand le comportement du modèle s'approche du comportement réel.

Nous avons donc choisi d'utiliser la formulation en effort pour résoudre notre
problème de recalage. Elle a l'avantage de présenter des singularités dépendant du
nombre et de l'emplacement des capteurs. Ainsi, l'exploitation de toute la plage de
fréquence, en-dehors de ces fréquences critiques et de leur voisinage, est possible.
Elle présente cependant l'inconvénient d'être moins robuste aux bruits. L'exemple
traité au paragraphe suivant montre que son comportement face aux bruits reste
tout de même acceptable.
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2.5 Exemple

Le premier exemple choisi pour illustrer la méthode est celui du cas-test de
Hovgaard utilisé pour la validation de logiciels ([AFNOR-90]). Cette structure en
trois dimensions est représentée sur la j&gure 2.18. Les différents nœuds (1 —>• 11)
sont ceux issus de la modélisation avec CIRCUS ; le tableau suivant synthétise leurs
coordonnées (en mètres).

X
Y
Z

[ 1
0.

-2.75
-3.69

2

1.96
0.
0.

3

0.
-2.75
-3.19

4

0.
-2.75
-2.19

5

0.
-2.75
-0.922

Nœud
6

0.
-1.82

0.

7
0.

-1.38
0.

8

0.
-0.922

0.

9

0.922
0.
0.

10

0.925
0.
0.

11

0.98
0.
0.

4m]

4 Z

Figure 2.18: Cas test de Hovgaard
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Les caractéristiques ayant servi à générer la structure réelle sont les suivantes :

' caractéristiques communes : modélisation :
module d'Young :
masse volumique :
coefficient de poisson
amortissement :
diamètre extérieur :
épaisseur :

poutre de Timoshenko
E =1.65810" N/m2

p - 13404 kg/m3

v =0.3
C = 0.02
D = 0.185 m
e = 0.00612 m

• caractéristiques des coudes (éléments 4 et 7) :
rayon de courbure : R
angle au centre : 8
coefficients de flexibilité (plan et hors plan) : kf

• conditions limites : encastrements aux nœuds 1 et 2

• chargement : effort suivant X au nœud 7
effort suivant Z au nœud 11 Qni{f) = 100.

= 0.922 m
= 90°
= 2.339 (cf page 14)

(enN)
(enN)

• 8 degrés de liberté mesurés : nœud 3 ,
nœud 3 ,
nœud 4 ,
nœud 4 ,
nœud 7 ,
nœud 7 ,
nœud 10 ,
nœud 10 ,

direction X
direction Y
direction X
direction Y
direction X
direction Z
direction Y
direction Z

9m2

=> 1mt

Ce choix de capteurs a été effectué de façon à traduire la déformée dans toutes
les directions et n'a pas fait l'objet d'une recherche de placement optimal.

2.5.1 Mesures - Simulation de bruits

Des mesures sont donc générées à partir de la structure présentée grâce au cal-
cul direct de CIRCUS sur l'intervalle [l;100] Hz par pas de 1 Hz. Nous avons
aussi rajouté du bruit autour de ces mesures simulées. Ce bruit est pris suivant
le modèle défini dans : [Huang-92a, Bouazzouni-95] et est explicité plus loin. Il
présente l'avantage d'introduire aussi bien des erreurs systématiques que des erreurs
aléatoires sur l'amplitude et la phase du degré de liberté mesuré.

Soit qmi(f) = l9mi(/)| .e(2w*ft+<IHW) la réponse simulée non-bruitée au degré de
liberté mesuré qmi et :

• Ti un nombre réel aléatoire ( — l < r ^ < l )
• Vi = 0.02.7% l'erreur systématique supposée sur le module de la réponse
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le rapport entre l'amplitude mesurée et l'amplitude

maximale sur les degrés de liberté observés, à la fréquence "/".

La réponse initiale (gTOt(/)) est alors bruitée en amplitude et en phase par :

(2.3)

où 0i(f) et |Ay?i(/)| sont connues par les lois suivantes, représentées sur la fi-
gure 2.19 :

loglO(#(/)) =-0.41oglO(ai(/))-2 pour l'amplitude

12.135
5.067

pour la phase

o . i

loglO(ft) = -0.41oglO(ai) - 2

O.Ol
O.OOOOl O.OOO1 O.OO1

18O

1O

O.OOOOl O.OOOl

O.Ol O.I

O.OOl O.Ol O.I

Figure 2.19: Bruits générés sur ?mi(/) en module et en phase

Trois simulations de bruits sont réalisées afin de pouvoir effectuer une moyenne
sur les résultats obtenus. Elle sont repérées par l'extension ".bti" (i € [1;3]). La
figure 2.20 retrace une de ces simulations sur un capteur.
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f(Hz)

Figure 2.20: Réponse bruitée générée au capteur n°2

Suite à cette simulation des mesures, les fréquences de résonance de la struc-
ture réelle suivantes sont extraites (les déformées correspondantes sont données en
annexe D.l) :

Mode

1
2
3
4
5
6

Fréquence
(Hz)
10
20
25
47
51
82

Déformée
barre 1 —> 5

flexion XY
flexion XY
flexion Y
flexion X
flexion Y
flexion X

barre 6 -» 8

flexion XZ
flexion Z
flexion Z
flexion X
flexion Z

flexion XZ

barre 9 -> 2

flexion YZ
flexion Z
flexion Z
flexion Y
flexion Z

flexion YZ

2.5.2 Paramétrage

Afin de rester en accord avec la réalité des problèmes rencontrés sur un réseau
de tuyauteries, nous avons choisi de perturber et de faire varier six caractéristiques
sur la structure étudiée :

• le coefficient d'amortissement sur tous les éléments : £

• les inerties hors du plan et dans le plan du coude 4 : Iy4, Izt

• les inerties hors du plan et dans le plan du coude 7 : /y7, IzT

• le module d'Young sur les éléments 1 et 2 : E\-2

Les inerties des coudes sont généralement mal connues sur un réseau filaire et leur
modélisation par un élément de type poutre ne permet pas de prendre en compte
les raideurs avoisinantes qui peuvent favoriser ou non leur ovalisation. Ainsi, le
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coefficient de flexibilité nkf" qui divise l'inertie initiale d'un coude est à adapter
pour chaque coude différent.

A propos de l'amortissement, sa modélisation par de l'amortissement structural
n'est pas remise en cause et le coefficient d'amortissement (£) est simplement per-
turbé.

La perturbation du module d'Young sur les éléments 1 et 2 simule une erreur de
raideur au niveau de l'encastrement.

Les paramètres de recalage associés à ces caractéristiques sont des coefficients
"pi" adimensionnés, multiplicateurs de la valeur exacte de la caractéristique, soit
dans l'ordre : pi <-» £, p2 <-»• iy4, pz *-* IZA, P* ++ IYI, PS «-» Izi et P6 <-»• -Ei-2-

2.5.3 Modèle initial

Un modèle initial perturbé est pris pour :

Pinit = < 0.001; 2.; 2.339; 2.; 2.339; 0.5 >T

On part, avec ces valeurs, d'un modèle non-amorti dont les rigidités des coudes
avoisinent celles d'un tuyau ayant les mêmes caractéristiques et où la liaison avec
le référentiel est assouplie. Ce jeu de paramètres perturbés induit une différence,
représentée sur la figure 2.21, entre les spectres mesurés et les spectres calculés ini-
tialement. L'annexe D.l présente les différences entre la déformée mesurée et la
déformée calculée à partir de ce modèle initial.

Des écarts en amplitude et en fréquence (notamment sur les anti-résonances et
la dernière fréquence de résonance) apparaissent. Le tracé de l'erreur :

e(Pinit, / ) = §• {CeffortiPhÛt, / )} • {«kf/ortCPinit, / )}

où dim({ee//ort(pillit,/)}) = nm = 8

est représenté en trait pointillé sur la figure 2.25. Les singularités évoquées dans ce
chapitre s'y retrouvent :

- six singularités fréquentielles à 10, 20, 25, 47, 51 et 82 Hz. Ce sont les fréquences
de résonance mesurées

- deux singularités paramétriques à 40 et 60 Hz. Le calcul du déterminant de
permet de détecter ces fréquences critiques.

Afin de faciliter l'automatisation du choix des fréquences intervenant pour le
recalage, nous avons sélectionné toutes les fréquences en-dehors de plages entourant
ces fréquences critiques. Ces plages d'exclusion sont définies en prenant un intervalle
de ±10% autour de la valeur de la fréquence critique.

Les basses fréquences et les fréquences de résonance mesurées appartiennent ainsi
à la sélection $ et la minimisation sera optimale.
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CAPTEUR 2 : MODULE CAPTEUR 2 : PHASE

0.0001

le-05

IQGSUI&btl
initiai

V V

—

t
1.

; • ,

n«
/\\/ v~

1

II
II

11
11

/• \V

0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100
f(Hz)

1
1
1
I

TA'-
F
n

mesmeJ>tl
initial - -

\
\
\

0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100

0.01

0.001

0.0001

le-05

CAPTEUR 5: MODULE CAPTEUR S: PHASE

mesurtbtl —
. initial —

V À
ii

f\
, ' / I N ^

0 10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100
f(Hz)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f(Hz)

Figure 2.21: Réponses mesurées et initiales aux capteurs n°2 (en haut) et 5

2.5.4 Evolution des paramètres

Les évolutions des six paramètres sont tracées sur la figure 2.22 pour les trois
cas de bruitage. L'évolution de l'erreur en effort (e^on définie en (1.12) (page 26))
en fonction des itérations est représentée sur la figure 2.23, en même temps que
l'évolution de l'erreur en Moindres Carrés (eMc)5 pour la simulation de bruits ".btl".
On se référera au chapitre 4 pour la définition de cette erreur eMC et des critères
d'arrêt.

Les paramètres qui ont le plus de mal à converger sont l'amortissement (j^) et la
flexibilité hors du plan du coude nc7 (?>4.). Mis à part ces deux paramètres, les autres
paramètres sont proches de la solution dès la troisième itération. Les difficultés de
convergence des paramètres pi et p^ sont dues au fait que leur sensibilité moyenne
est inférieure à celle des autres paramètres. Il leur faut donc attendre que ceux
ayant une sensibilité plus élevée se soient rapprochés de la solution pour que ces
deux paramètres aient des évolutions significatives.
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"p3.btl" -*—
np3.bt2" —
"p3.bt3" —

"p4.btr -•—
"p4.bl2" - —
"p4.bt3" — •

"p6.btl" —
"p6.bt2"
"p6.bt3" -•—

Figure 2.22: Evolution des paramètres dans les trois cas de bruitage

61



le+06

le+05
4 5
itération

Figure 2.23: Evolution des erreurs en effort (effort) et en Moindres Carrés

La valeur moyenne finale des six paramètres sur les trois simulations est :

Precal7 = < 1-036; 0.9851; 0.9922; 0.9474; 0.9744; 0.9561 >

Ces résultats présentent un écart maximal avec la valeur exacte de 5% sur le
quatrième paramètre. L'introduction de bruits conduit donc, ce qui est classique,
à une estimation biaisée des paramètres de recalage. Cependant, l'utilisation d'un
grand nombre de fréquences sur le spectre permet de moyenner l'influence de ces
bruits. Ainsi, les résultats obtenus restent acceptables comme le montre le calcul
direct de la réponse fréquentielle déterminée à partir de cette valeur moyenne recalée
(figure 2.24).

L'erreur finale sur tout le spectre à l'issue du recalage, pour la simulation " .btl"
est représentée en trait continu sur la figure 2.25 (échelle logarithmique). Les pics
d'erreur maximale se retrouvent bien aux endroits des résonances mesurées (10, 20,
25, 47, 51 et 82 Hz). Ces fréquences appartenant à la sélection W utilisée pour la
convergence, on peut affirmer qu'un minimum est atteint sur tout le spectre. Les
fréquences critiques finales se situent aux fréquences : 38, 52 et 86 Hz.

62



0.0001
CAPTEUR 2 : MODULE CAPTEUR 2: PHASE

le-05

le-06
0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100

f(Hz)

mesure-btl
recalagc

0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100
f(Hz)

CAPTEUR 5: MODULE

0.001

0.0001

le-OS

mesurcbtl
recalage

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
f(Hz)

1

0.5

0

0.5

-1

1.5

-2

•> s

CAPTEUR 5 : PHASE

mesuicbtl •
recalage - -

i

Jj
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

f(Hz)

Figure 2.24: Différence mesures /modèle recalé aux capteurs n°2 (en haut) et 5
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Figure 2.25: Erreurs en effort initiale et recalée en fonction de la fréquence
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2.6 Conclusion
L'absence de liaison inconnue est supposée dans tout ce chapitre. Ainsi, à partir

d'un exemple simple non-amorti, nous avons pu mettre en évidence les différents
types de singularités qui interviennent dans chacune des deux formulations. Ces
singularités entraînant une mauvaise estimation des paramètres par la méthode des
moindres carrés, elles doivent être évitées dans le choix des fréquences retenues pour
la construction de l'erreur à minimiser. Un point important à noter est la variation
de la valeur de ces fréquences singulières en fonction des itérations de recalage.

Les premiers résultats nous permettent de privilégier la formulation en effort par
rapport à la formulation en déplacement. Ce choix est principalement appuyé par
deux arguments : primo, le nombre de fréquences singulières pour la formulation
en effort (les fréquences critiques) est plus restreint, et secundo il est impossible
d'utiliser les fréquences pour lesquelles l'erreur est maximale pour la formulation en
déplacement.

Suite à ce choix, un premier exemple faisant intervenir des mesures simulées
et bruitées est étudié. Les résultats montrent l'efficacité de la méthode adoptée
quant au recalage de paramètres physiques. Ainsi, même pour des paramètres assez
fortement perturbés, le processus converge de façon satisfaisante. Le biais sur les
valeurs recalées imposé par l'addition de bruits sur les mesures simulées est pallié
par l'utilisation d'un grand nombre de fréquences sur la plage étudiée. Notons
ici l'importance de l'élimination des fréquences critiques sans laquelle le processus
n'aurait aucune chance de converger.
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Chapitre 3

Cas des inconnues de liaison

3.1 Introduction

Nous n'avons traité jusqu'ici que des cas où les liaisons inconnues sont absentes
c'est à dire qu'il n'y a pas de déplacements inconnus : {qi(f)}, ni d'efforts as-
sociés inconnus : {Qi(f)} dans la décomposition des différents degrés de liberté du
modèle. Cependant, les structures réelles en possèdent souvent, c'est notamment
le cas pour les supportages, les traversées de mur et surtout les liaisons avec des
réseaux extérieurs. Il faut donc les prendre en compte et pour cela, il faut pouvoir
soit les calculer, soit les modéliser.

Un premier travail réalisé par S. FRIKHA [Frikha-92], permet d'identifier ces ef-
forts et ces déplacements inconnus de liaison grâce à un calcul inverse se servant de
mesures faites sur une structure réelle. Cette approche, qualifiée d'inversion, reste
satisfaisante tant que le modèle considéré est représentatif de la réalité. Quand on
se place du point de vue du recalage, le modèle initial est supposé être faux, donc le
calcul inverse d'identification des liaisons inconnues avec ce modèle initial donne des
résultats inexacts par rapport à la réalité. C'est d'ailleurs aussi le cas général pour
un modèle recalé, car la théorie adoptée pour effectuer la modélisation n'est pas
forcément suffisamment précise pour conduire à l'existence d'un jeu de paramètres
annulant l'erreur. Ainsi, plutôt que de fixer a priori ces liaisons et de réaliser un re-
calage sur un modèle qui peut être éloigné de la réalité, il est préférable de supposer
que le comportement de la liaison est inconnu, c'est à dire qu'il est à déterminer lors
du calcul de recalage lui-même.

Notre problème de recalage ne pouvant être résolu en faisant abstraction de ces
inconnues de liaison, nous développons maintenant une méthodologie pour traiter ces
cas. Au paragraphe 3.2, nous explicitons chacun des deux processus : l'inversion et
le recalage. Nous donnons ensuite (§ 3.3) des solutions pour résoudre pratiquement
le problème. Les paragraphes 3.4 et 3.5 présentent des techniques pour adapter la
minimisation au problème avec liaisons inconnues. Un exemple est étudié (§ 3.6)
avant de conclure ce chapitre.
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3.2 Le problème général
Soit une structure quelconque, celle-ci peut être décomposée suivant différents

types de déplacements et d'efforts généralisés (cf tableau 1.1) qui sont :

les déplacements et efforts inconnus de liaison : {qi}, {Qi}

les déplacements imposés et efforts inconnus associés : {q~d}, {Qd}

les déplacements inconnus et efforts imposés associés : {?»}, \Qi\

les mesures : déplacements, efforts, accélérations, etc.. (vecteur

Parmi les mesures ({Ctoto/}), se trouvent celles que nous avons isolées au chapi-
tre 1, c'est à dire les mesures de déplacement aux nœuds du modèle. Ces mesures
étant supposées sur des nœuds du modèle, elles sont associées à des membres du

et extraites du vecteur de mesures { }vecteur {#} et extraites du vecteur de mesures {Ctotoi} qui, ainsi réduit, devient

\p\. Comme au chapitre 1, ces mesures de déplacement permettent de décomposer
les degrés de liberté du modèle : {qi} en une partie mesurée ({gm}) et une partie
non-mesurée ({çn})- Le problème général s'écrit donc :

[Zu] [Zu] [Zlm] [Zln]
[Z*] [ZM] [Z**] [Z*]

[Zmm] [Zmn]

. [Zci] [Za] [Zcm] [ZCn] . (p./)

{QÙ 1

(3.1)

Les première et deuxième équations de ce système correspondent à un second
membre inconnu et donc ne sont pas exploitables dans un premier temps. La qua-
trième équation sert pour la condensation exacte de {qn} :

{?n} = - [Zra]. {qi} - . {9m}) (3.2)

dans laquelle apparaît, par rapport à la relation (1.8), un terme dépendant des
inconnues {<#}. D reste maintenant à exploiter les lignes 5 et 3 du système (3.1) qui
sont respectivement à la base des processus d'inversion et de recalage.

3.2.1 L'inversion

Le but de l'inveision est notamment de calculer les vecteurs inconnus : {qi} et
{<3J} en se servant de mesures réelles. Il faut supposer pour cela que le modèle
est exact par rapport à la réalité. Ceci implique que la valeur des déplacements
{qm} sur le modèle est égale à celle mesurée : {g^} et que les relations reliant les
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degrés de liberté du modèle aux mesures ({C}) sont exactes. Ainsi, en écrivant la
cinquième ligne du système (3.1), dans laquelle l'expression de {qn} et la valeur des
déplacements mesurés ({çJJT}) sont introduites, nous obtenons :

Zlc] • (3.3)

avec :

[Zl
c\ =

[Z%] =

[Zci] - [Zen] • [Z

= ([ZCd] - [Zen]

m] + [Zen] • [

[Zen] • [Z^]'1 .

n,)

X

X n.)

Le seul terme inconnu dans cette équation est alors le vecteur des déplacements
de liaison : {çj}. Si le nombre de mesures (Nmea) est supérieur ou égal au nombre
d'inconnues de liaison (ni), il est alors possible de trouver une solution aux moindres
carrés pour {<#} en fonction de la fréquence :

{*(/)}= [Zlc(f)}+- - \ZZU)\ • (3-4)

Remarque : [Z^]+ = ([^c]T- [Zc]) • [Zcf e s t l a pseudo-inverse de [Zl
c]

et si le nombre de mesures dans lC\ est égal au nombre de déplacements de liaison,
l]+

Zl
c]

+ devient [zl
c ~\

Les déplacements inconnus non-mesurés ({qn}) peuvent ensuite être calculés par
la relation de condensation (3.2), puis grâce aux première et deuxième équations du
système (3.1), les efforts généralisés inconnus de liaison ({Qz}) et ceux associés aux
déplacements imposés ({Qd}) sont estimés :

= [Zu] • M

{Qd(f)} = [Z*]

[zlm]. {^} + \zln]. {qny]U)

[Z^]. {q-} + [Z^]. {qn}Kf)

Tout ce qui était inconnu au début est désormais calculé, donc le problème
d'identification d'efforts inconnus est résolu. Ainsi, à partir d'un modèle supposé
exact et d'un nombre suffisant de mesures, il est possible d'identifier toutes les
inconnues initiales de la modélisation.
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Cependant, si le modèle n'est pas représentatif de la réalité, le remplacement du
vecteur {qm{f)} par les mesures {gm(/)} et les équations reliant les mesures ( }
aux degrés de liberté du modèle :

constituent des hypothèses fausses, conduisant ainsi à une estimation erronée des
inconnues {?/(/)}•

Grâce au processus de recalage, nous allons chercher à retrouver une bonne
représentativité du modèle, tant au niveau des paramètres physiques, comme cela a
été fait au chapitre 2, qu'au niveau des inconnues de liaison.

3.2.2 Le recalage

La dernière équation à exploiter dans le système (3.1) est la troisième :

soit, en y substituant {çn} (relation (3.2))

ou :

- [Zmn]

~ [Zmn] •

- [Zmn] .

Les vecteurs inconnus dans cette relation sont les vecteurs des déplacements de
liaison ({?/(/)}) et les déplacements inconnus associés aux mesures ({?m(/)})- La
non-connaissance de {?/(/)} empêche donc de faire un développement similaire à
celui effectué au chapitre 1 lors de la constitution du vecteur en effort (page 21).

Cependant, la résolution de l'inversion nous donne une équation reliant
à {qZ(f)} (relation (3.4)) :

{«(/)} = {*(p,/)> = [ 4 ( P , - {c7q(p,f)} - [Zc(p,f)\
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Cette relation a été écrite en supposant le modèle exact. S'il ne l'est pas,
(P ^ Préel)j l'estimation de {qi(p, /)} est aussi erronée. En remplaçant {çm(/)}
par les valeurs mesurées {q^(f)} et {qi(p, / )} par cette mauvaise estimation, il exis-
te donc une différence entre les deux membres de l'équation (3-5), différence notée
sous la forme du vecteur d'erreur en effort {eeffort(p, / )} :

...[zl
m(pJ)].[zl

c(T

hp.f) m meq

»./)]'-({cf(/)}-{^(p./)})-{«-(/)}

(3.6)

Avec cette équation, la forme de l'expression de l'erreur en effort (1.10) (page 21)
est retrouvée en écrivant :

avec :

(p./)

+

Ainsi, la résolution peut théoriquement se faire de façon analogue à celle vue au
chapitre 2, où il n'y avait pas d'inconnues de liaison : linéarisation puis calcul des
variations de paramètres par les moindres carrés. D. y aurait cependant une étude
de singularités à développer dans ce cas, singularités qui pourrait être introduites

par l'inversion de : ( [zl
c(p, f)} * . [Zl

c(p, /)] )

3.3 Résolution pratique

3.3.1 Introduction

Le paragraphe précédent montre que la résolution du problème de recalage avec
liaisons inconnues est possible. Cependant, le nombre d'opérations à effectuer pour
obtenir un calcul de sensibilité est conséquent et difficile à gérer. En effet, par rap-
port au développement effectué au chapitre 2, se sont rajoutées les " Nmea" relations :

permettant d'identifier les inconnues de liaison. Ainsi, pour calculer la dérivée de
l'erreur par rapport à un paramètre, il faut notamment calculer la dérivée de la
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pseudo-inverse :

[zlc(P,f)}+ =

avec : [Zl
c(p, /)] = [Za(p, /)] - [ZCn(p, / ) ] . [Zm(p, f)]~l. [£u(p, /)]

Le nombre de capteurs (Nmea) sur un réseau de tuyauteries instrumenté pouvant
être assez important (81 voies mesurées dans le cas étudié au chapitre 4), la somme
de calculs à produire peut devenir très grande, d'autant plus que ce calcul de dérivée
est à faire pour chaque paramètre de recalage. Une première approche a donc été
de faire des approximations pour modéliser les liaisons inconnues afin de réduire la
taille des calculs. Deux méthodes sont proposées dans ce qui suit.

3.3.2 Imbrication des processus d'inversion et de recalage

Une première idée, schématisée sur la figure 3.1, consiste à alterner les processus
d'inversion (relation (3.3)) et de recalage (relation (3.5)).

Le processus de recalage se fait donc ici avec un {ci} constant ne dépendant
pas des paramètres. L'étape du calcul de :

est ainsi évitée et le volume des calculs réduit.

L'approximation faite dans cette approche se situe dans l'étape d'inversion car
celle-ci est effectuée avec un modèle erroné (paramètres "p1" inexacts), et donc
les déplacements inconnus de liaison ({<#}) ne sont pas égaux aux déplacements
réels. La convergence de cette méthode peut difficilement être montrée. [Frikha-92]
montre en effet sur un exemple qu'une perturbation de 10% du module d'Young peut
engendrer des erreurs sur l'effort identifié de plus de 100% à certaines fréquences.
L'estimation initiale de {qi} peut donc être très éloignée de la réalité et conduire
ainsi à la divergence du processus.

3.3.3 Approximation des conditions limites de liaison

Le principe de cette approche est d'essayer de se ramener à un problème de
recalage sans inconnues de liaison (ni {ci}, ni {Qi})- Pour cela, ces liaisons ne
sont plus considérées comme des valeurs à identifier par inversion des mesures, mais
comme des paramètres de recalage. Cette opération peut être effectuée en modélisant
toute condition limite de liaison par une matrice de transfert reliant les degrés de
liberté concernés à un encastrement (figure 3.2). La forme de la matrice de rigidité
associée peut être choisie par l'utilisateur (diagonale, pleine, symétrique,...) et les
termes de cette matrice seront les paramètres de recalage.
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Modèle initial décomposé
selon le problème général

i=0

inversion => {qi}

recalage avec {çj} = {qi}
=* {Ap}w

Réactualisation du modèle
grâce aux

convergence sur
{Ap} et

satisfaisante

non-satisfaisante

FIN

Figure 3.1: Processus d'imbrication inversion/recalage (i est le numéro d'itération)

II faut voir dès à présent que la précision du résultat ainsi obtenu est complè-
tement tributaire du modèle choisi pour la liaison. En effet, ce choix peut aller
de la condition limite simple (matrice diagonale, termes réels et constants) à la
liaison avec un milieu continu extérieur (matrices complètes de masse, raideur et
amortissement dépendant de la fréquence). La liaison inconnue se comporte donc
comme la modélisation choisie, modélisation qui n'est pas forcément représentative
de la réalité.

Notons toutefois qu'il est possible de se servir de l'étape d'inversion pour donner
une idée du modèle à choisir pour ces liaisons. En effet, un premier calcul d'inversion
(même avec des paramètres incertains) donne tout de même une "allure" du com-
portement de la liaison en fonction de la fréquence et permet ainsi de proposer un
modèle pour ce comportement.

Nous présentons ici cette démarche sur l'exemple schématisé sur la figure 3.2 : les
inconnues de liaison ((#15912) e* {Q111Q12)) son* remplacées par des déplacements
inconnus (çi4, Çi5) (auxquels on associe les efforts connus (0,0)) et des déplacements
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problème initial avec liaison problème reformulé

liaison

qd3

255 Z56

Z65 Z66

Gti.

* i

« 2

« 3

« 1

«2 -

0
F
0

Qh
Qi2

Z

•

Zre<

K

9di

fci
$ 2

« 3

$ 4

fts
Çd2

Çdz

Qd\
0

0
0
0
<?<*2

Figure 3.2: Reformulation pour la modélisation des conditions limites de liaison

connus (gd2 — 9d3 = 0) (auxquels on associe les efforts inconnus (Qd2iQd3))- La
liaison est remplacée par une "boîte noire" reliée à l'encastrement. Cette "boîte
noire" est représentée par la matrice [K] de rigidité dynamique qui modélise le
comportement de la liaison.

Dans le problème ainsi refonnulé, les inconnues de liaison n'existent plus et la
décomposition vue au chapitre 1 (relation (1.7)) est retrouvée. La matrice de rigidité
dynamique globale est alors réarrangée suivant cette décomposition et le problème
est traité comme dans le second chapitre. De nouveaux paramètres de recalage,
contenus dans la matrice [K], sont apparus dans les matrices du modèle.

Par exemple, si nous décidons de modéliser un appui par une raideur de trans-

lation ky et une raideur de rotation kgz, la matrice de recouvrement ([Zrec]) de la

figure 3.2 a la forme suivante :

255 + «y 2 5 6

265 266 + kgz J

où les ki sont des paramètres de recalage. Suivant les valeurs de ces paramètres
après le processus de recalage, le type de liaison qui a été modélisée est déterminé
(ex : fcy —+ oo et kgz = 0 =$• appui simple).

3.3.4 Conclusion

La résolution du problème de recalage avec liaisons inconnues est difficilement
implémentable dans le module de recalage pour des raisons de taille de calcul et

72



de stockage. Afin de réduire ces calculs, nous faisons l'hypothèse que le comporte-
ment des liaisons est modélisable par des matrices de rigidité dynamique. Cette
modélisation peut être initialement esquissée grâce à un calcul inverse d'identification
de liaisons inconnues, bien qu'il soit effectué sur un modèle initial erroné. H est
d'ailleurs possible de compléter ou de modifier ce modèle après l'examen des pre-
miers résultats du recalage.

La formulation qui résulte de cette modélisation des liaisons rejoint alors celle
développée au chapitre 2, les inconnues de liaison ({çj} et {Qj}) ayant été remplacées
par de nouveaux paramètres de recalage, dits "de liaison", contenus dans les matrices
de rigidité dynamique modélisant leur comportement.

Bien que la résolution développée au chapitre 2 soit alors valable, nous allons
distinguer dans la suite la différence entre les paramètres dits "physiques", évoqués
au précédent chapitre, et les paramètres de liaison.

3.4 Normalisation - Changement de variable

Les nouveaux paramètres de recalage qui apparaissent dans les matrices de
rigidité dynamique modélisant les liaisons ont une dimension et leur valeur, par
définition d'une liaison inconnue, peut varier entre zéro et l'infini. Nous avons vu au
paragraphe 1.5.2 (page 31) que pour avoir un meilleur conditionnement de la matrice
de sensibilité, une possibilité était de normaliser les paramètres afin d'adimensionner
les valeurs recalées. On ne fait alors plus varier les termes de raideur mais des coef-
ficients multiplicateurs de leur valeur initiale. C'est le but de la normalisation des
paramètres de liaison qui suit.

Par hypothèse, l'évolution des paramètres physiques reste plus ou moins centrée
autour de l'unité, alors que les paramètres de liaison, en partant de l'unité, peuvent
varier entre zéro et Yinfini. Nous établissons dans ce paragraphe un changement de
variable qui permet de recentrer cet intervalle.

A partir de ce point, par souci de concision et de validation, nous ne considérons
comme paramètres de liaison que des raideurs (translation, rotation). Ce sont en
effet les paramètres qui ont la plus grande plage d'évolution possible dans le cas d'un
modèle de liaison à un seul degré de liberté, les termes de masse et d'amortissement
pouvant être plus facilement bornables.

3.4.1 Normalisation

Le choix d'une valeur initiale pour la raideur d'une liaison inconnue est dif-
ficile. Si un calcul inverse d'identification d'efforts inconnus a été préalablement
effectué, il suffit de prendre comme valeur initiale le rapport entre l'effort moyen et
le déplacement moyen calculés (moment et rotation pour une raideur en rotation).
S'il s'avère que le comportement de la liaison varie en fonction de la fréquence, il
est possible d'envisager la modélisation de cette liaison par un système à plusieurs
degrés de liberté.
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Si aucun calcul n'a été fait, des valeurs égales aux termes de raideur statique
d'une poutre sont choisies ([Register-93]). Dans le cas d'une liaison dont le com-
portement s'effectue dans le plan de flexion XY d'une poutre, nous prenons donc
comme valeurs initiales :

El
• —— pour la raideur en translation suivant Y

L
El

• ~JJ pour la raideur en rotation autour de Z

Pour E et I, nous prenons une valeur moyenne sur le réseau respectivement du
module d'Young et de l'inertie de flexion. La longueur L est imposée à la valeur
de 1 m. H faut noter que cette affectation sert simplement à donner une dimension
et un point de départ aux raideurs du modèle, ces valeurs initiales étant ensuite
multipliées par un coefficient adimensionné qui est le paramètre inconnu.

3.4.2 Changement de variable

Nous considérons ici le cas d'une poutre initialement bi-appuyée (figure 4.4)
sur laquelle nous faisons varier la raideur en rotation de l'extrémité droite. Le
paramètre k multiplicateur de la valeur initiale de cette raideur doit alors être nul
pour représenter l'appui simple réellement existant. Cet exemple ne contient qu'un
seul capteur et l'erreur tracée sur les figures suivantes est : {e^Oit{k, / = 0.1 Hz)}
(relation (1.10)) qui est alors un scalaire.

Dans le cas des paramètres de liaison, la très grande plage de variation qu'il
est nécessaire d'envisager ([0; +oo]) entraîne une forte non-linéarité de l'erreur par
rapport à ces paramètres (figure 3.3).

Ainsi, l'estimation de l'erreur par un développement de Taylor au premier ordre
est inexacte et le calcul des variations de paramètres par les moindres carrés est lui
aussi erroné. Un autre inconvénient est que la valeur initiale du paramètre (c'est à
dire le coefficient multiplicateur adimensionné d'une raideur constante) est " 1 " pour
un intervalle de variation : [0; +oo]. Cette valeur initiale n'est donc pas centrée dans
l'intervalle.

Afin de résoudre ces deux problèmes, nous avons cherché un changement de
variable qui permette :

1- d'obtenir une moins grande non-linéarité de l'erreur par rapport aux vari-
ations du nouveau paramètre

2- de centrer la valeur initiale dans l'intervalle de variation de ce nouveau
paramètre

Une fonction reliant un nouveau paramètre (À) à l'ancien (k) multiplicateur
d'une raideur constante est donc à définir. Dans ce qui suit, les changements de
variable envisagés concernent les liaisons modélisées par des raideurs de translation
et de rotation.
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Figure 3.3: Erreur en fonction du paramètre k, multiplicateur d'une raideur initiale

Première solution : k = exp(A)

Ce changement de variable implique : k € [0; +00] =$• A € [—00; +00] (k = 1 =>•
A = 0). Il permet de centrer en "A = 0" la plage de variation du nouveau paramètre.
Cependant, un problème apparaît pour A —> ±00 car la pente de l'erreur devient
très faible (figure 3.4). Ainsi, le paramètre n'est plus influent car sa sensibilité est
elle aussi très faible, et donc, une fois bloqué sur une borne, il n'est plus possible à
ce paramètre d'évoluer.

Figure 3.4: Evolution de l'erreur par le changement de variable fc = exp(A)

75



Deuxième solution : k =
\~\

Ce changement de variable entraîne : k € [0; +00] =*• A G [0; 1[ (A; = 1 =̂  À = | ) .
Il permet de centrer en "À = 1/2" la plage de variation du nouveau paramètre. Il
n'y a plus de problème de pente très faible aux bornes car ce changement diminue
de façon considérable la non-linéarité de l'erreur (figure 3.5). Il est ainsi facilement
possible de passer d'une borne à l'autre.

Figure 3.5: Evolution de l'erreur par le changement de variable k =
1-A

C'est ce second changement de variable qui est retenu pour adimensionner tous
les paramètres de raideur des exemples suivants.

3.5 Régularisation

Les deux types de paramètres présents dans notre modélisation (paramètres
physiques et paramètres de liaison) ont des évolutions nettement différentes. En
effet, alors que les paramètres physiques peuvent être plus ou moins bornés dans
leur évolution (±25% est une plage de variation jugée acceptable dans les ap-
plications visées), les paramètres modélisant les liaisons varient beaucoup plus.
Afin de prendre en compte ces différents types d'évolutions, nous avons choisi
d'utiliser la connaissance "a priori" disponible sur les différents paramètres. Cette
technique est reprise des travaux successifs de [Tikhonov-76], [Tarantola-87] puis
[Bonnet-89, Audebert-93]. Le but de cette régularisation est de guider l'évolution
des paramètres de recalage suivant que l'utilisateur estime que ces derniers peuvent
avoir une grande amplitude de variation ou non.
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Le principe de la régularisation est de rajouter un terme à l'erreur (1.12) (page 26)
sous la forme :

\ . [W?. [W]. {AP}) (3.7)

où [W] est une matrice de pondération caractérisant la confiance que l'utilisateur
a sur l'évolution des paramètres. Une fois l'erreur "e(p)n identifiée, il reste à la
minimiser en annulant sa dérivée par rapport à chacun des paramètres de recalage.
Cette résolution donne comme solution :

• [stf)] + [Wf. [W])'1. [Stf)}7. {Dip1)} (3.8)

Valeur de la matrice de régularisation

La comparaison de cette dernière résolution à une résolution classique utilisant
les matrices de covariance montre que la matrice {[W] . [W]) joue le même rôle que
l'inverse d'une matrice de covariance (voir pour cela [Tarantola-87]). Ceci permet
de donner des valeurs aux termes de ([W] . [W]J. Ainsi, cette matrice est choisie
diagonale et telle que ses termes diagonaux soient respectivement les inverses des
carrés des variances des paramètres :

0 si i ^ j
([Wf. [W]).. =

I/O"2 52 i = j

Cette technique permet de prendre en compte de façon simple la connaissance
disponible sur l'évolution possible des paramètres. Ainsi, nous avons choisi comme
valeurs de a :

—» a = po.exp(s2/2).yexp(s2) — 1 pour les paramètres physiques (module
d'Young, masse volumique, e tc . ) .

Cette variance correspond à celle d'une loi log-normale centrée en "po = Pinit"j
d'écart-type "s = 0.25" ([Tarantola-87]). Cette loi log-normale a été choisie car tous
nos paramètres physiques restent positifs. La valeur de l'écart-type correspond aux
25% de variation estimés sur ce genre de paramètre.

—»• a = +oo pour les paramètres de liaison.
En effet, rien n'est connu de ces liaisons, et les paramètres les caractérisant peu-

vent varier sans contrainte entre zéro et l'unité, d'où une variance infinie.

Grâce à l'apport de ce terme régularisant, les variations calculées pour les para-
mètres sont mieux contrôlées. De plus, la régularisation conduit à la résolution d'un
problème mieux conditionné qui assure une meilleure inversibilité de :

)} + [Wf . [W]) (relation (3.8)).
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3.6 Exemple

L'exemple choisi pour illustrer la résolution avec liaisons inconnues est celui du
portique représenté sur la figure 3.6. Il permet de rigidifier ou assouplir le pourtour
de la poutre constituée par les éléments compris entre les nœuds 2 et 5. On peut
ainsi isoler plus ou moins fortement le comportement des extrémités de celui de la
poutre citée.

Cette structure est encastrée à gauche, appuyée à droite et excitée par un effort
vertical sur la poutre du bas. Quatre emplacements de capteurs (çTOl à q^) ont été
choisis pour la simulation des mesures. Notons qu'il n'y a pas de capteur au droit
de l'effort, ce qui enlève une information très importante pour le recalage qui ne
dispose pas de relation directe entre l'excitation et une des mesures. Nous détaillons
les coordonnées des différents nœuds dans le tableau 3.1.

X

Figure 3.6: Portique réel mesuré

Coordonnées
(m)
X
Y
Z

Nœud
1

0.
0.
0.

2
1.
0.
0.

3
1.
1.
0.

4
8.
1.
0.

5
8.
0.
0.

6
0.5
0.
0.

7
1.

0.5
0.

8
3.
0.
0.

9

5.
0.
0.

10

8.5
0.
0.

11

9.
0.
0.

Tableau 3.1: Coordonnées des nœuds du portique

Les caractéristiques de ce portique sont :

• caractéristiques communes modélisation :
module d'Young :
masse volumique :
coefficient de poisson :
amortissement :
diamètre extérieur :
épaisseur :

poutre
E =
p =

C =
D =
e =

de Timoshenko
2.11011 N/m2

7800 kg /m3

0.3
0.01
0.0889 m
0.0036 m
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• chargement : effort suivant Y au nœud 8 : Q = 100. cos(2irjft) (en N)

• conditions limites : encastrement au nœud 1
appui au nœud 11

• 4 degrés de liberté mesurés : nœud 6 , direction Y
nœud 7 , direction X
nœud 9 , direction Y
nœud 10 , direction Y

3.6.1 Mesures

Nous avons étudié l'influence des bruits simulés sur le processus au chapitre 2.
Les mesures générées à partir du portique présenté ne sont pas bruitées dans un
premier temps, ceci afin de ne se consacrer qu'aux inconnues de liaison. Un cas de
bruitage est néanmoins testé après l'étude du cas non-bruité. Les réponses simulées
aux quatre emplacements de capteur sont représentées en trait continu sur les figu-
res 3.8.

Les résonances mesurées sur la plage étudiée (]0;20] Hz, par pas de 0.1 Hz) sont
résumées dans le tableau 3.2 et les déformées sont tracées en annexe D.2.

Mode
1
2
3

/(Hz)
7.8
9.7
12.3

Déformée
1er mode de flexion de la poutre du bas

1er mode de flexion de la poutre du haut (nœuds 3 à 4)
2eme mode de flexion de la poutre du bas

Tableau 3.2: Liste des modes pour la structure réelle

3.6.2 Paramétrage

La figure 3.7 détaille le modèle utilisé pour le recalage. Nous considérons les
liaisons aux extrémités comme étant inconnues et les modélisons chacune par une
raideur de translation verticale suivant Y et une raideur de rotation autour de Z.

Figure 3.7: Modélisation du portique utilisée
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Nous cherchons aussi à recaler la masse volumique des éléments 9 et 10, le module
d'Young de l'élément 8 et l'amortissement de tout le portique.

De plus, le module d'Young de tous les autre éléments constituant le pourtour du
portique (éléments2 à 7, 11 et 12) est fortement perturbé. Ceci nous permet d'isoler
le comportement des liaisons de celui des éléments 8, 9 et 10, et ainsi de tester la
robustesse de la méthode sur un cas un peu plus hyperstatique qu'un système filaire.

Nous considérons donc huit paramètres de recalage sur ce modèle :

• p\ associé à l'amortissement C, sur tout le modèle : ÇTecai = Pi-Ceiact

• p2 associé au module d'Young de l'élément 8 : E^ecal = P2-Ee
i
xact

• pz associé à la masse volumique des
éléments 9 et 10 : /&£J = j * . ^

• P4 associé à la raideur verticale de l'élément 1 : k}. , = .k}.. .
r^ Vrecal 1 — p 4

 v*»»*

• p5 associé à la raideur en rotation de l'élément 1 : kgzrecal = .k\ti .

• p6 associé à la raideur verticale de l'élément 13 : fc*3 = .&„ .
r y recal ]_ _ p& V mit

• V7 associé à la raideur en rotation de l'élément 13 : kl3 . = .kl3. ..~ Qz recal 1 __ *>zvmt1 — V7

associé au module d'Young des
éléments 2 à 7, 11 et 12 : E^2 = pa.E£%

avec : K. . = kl3. .t = 184587 N/m (= U avec L = 1 m)
Vxrat V mit / v Xr J

*»••• = H3- •• = 184587 N.m (= f£ avec L = \m)

3.6.3 Modèle initial

Le modèle initial perturbé est défini par le jeu de paramètres suivant :

Pinit = < 0.001; 1.25; 0.8; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 10 >T

Nous considérons donc un modèle non-amorti sur lequel les raideurs des liaisons
sont celles d'une poutre de 1 m en flexion et où le pourtour du portique est fortement
rigidifié. Deux paramètres (p2 et P3) ajustent le comportement de la poutre comprise
entre les nœuds 2 et 5.
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La différence entre les réponses simulées et celles calculées à partir du modèle
initial est représentée, pour les quatre capteurs, sur la figure 3.8. La fréquence du
premier mode (flexion de la poutre du bas) est inchangée, par contre les deux autres
résonances sont fortement perturbées : on passe de 9.7 à 13 Hz pour le 2eme mode,
soit une erreur de 34% et de 12.3 à 15.3 Hz pour le 3°"" mode, soit une erreur de
24%. L'erreur :

e(Pinit> / ) = I- {ÉefforttPinitj / )} • {ecffortCPinit, / )}

où dim({€effort(pi11it, /)}) = rim = 4

synthétise les erreurs obtenues aux emplacements des quatre capteurs et est repré-
sentée en fonction de la fréquence sur la figure 3.10 (trait pointillé).

Le calcul du déterminant de [2nn(pinitj /)] n e détecte aucune fréquence critique
dans la bande de fréquences ]0;20] Hz. Une fréquence sur cinq est alors choisie pour
participer à la sélection ^ , ce qui donne 40 fréquences réparties tous les 0.5 Hz.
Cette sélection permet de prendre en compte aussi bien la partie basses fréquences
que le voisinage des modes.

3.6.4 Evolution des paramètres

Cette évolution est tracée sur la figure 3.9. Les mesures n'étant pas bruitées
pour l'instant, on retrouve exactement, en 13 itérations, les valeurs des paramètres
ayant servis à générer la structure réelle.

Les paramètres de raideur des liaisons (p4 à py) ont un comportement erratique
durant les trois premières itérations. Cependant, malgré les changements radicaux
de raideur (passage de pi = 0 (libre) à pi = 1 (bloqué)), ces paramètres convergent
progressivement vers la bonne solution à partir de la quatrième itération.

Le paramètre pg réglant la rigidité du pourtour du portique a une évolution con-
tinue jusqu'à sa valeur exacte. Cette évolution est limitée à chaque itération (jusqu'à
la neuvième) par un test sur les bornes de {APMC}- Cette borne est ajustée à 25% de
la valeur du paramètre au début de l'itération. C'est seulement quand ce paramètre
PB commence à se rapprocher de sa valeur exacte que les autres paramètres physiques
(pi, p2 et Pz) trouvent une bonne évolution. Ils sont clairement moins sensibles que
les autre paramètres.

L'erreur finale e(pexact, / ) calculée à partir de la définition donnée ci-dessus, est
tracée en trait continu sur la figure 3.10. Les mesures n'étant pas bruitées, cette
erreur est minimale. On retrouve toutefois un maximum d'erreur aux résonances
mesurées : 7.8 et 12.3 Hz. Pour le modèle recalé, une fréquence critique est détectée
à 10 Hz.
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3.6.5 Introduction de bruits

Les résultats précédents montrent la convergence parfaite du processus due à
des mesures non-bruitées. Le modèle de bruit présenté à la page 57 est donc utilisé
pour perturber les simulations afin de tester le comportement de la convergence vis
à vis des bruits. Une seule génération de bruits (extension ".btl") est effectuée.
Les réponses bruitée et non-bruitée pour le capteur n°2 sont représentées sur la
figure 3.11.
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Figure 3.11: Réponse bruitée générée au capteur n°2

Un recalage est alors effectué à partir du même modèle initial et avec le même jeu
de fréquences \P. Les évolutions des paramètres sont données sur la figure 3.13. On
retrouve à la convergence des valeurs biaisées des paramètres, mais le calcul direct
de la réponse avec les résultats obtenus atteste que l'erreur entre le modèle mesuré
et le modèle recalé est acceptable (figure 3.12).
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Figure 3.12: Résultats du recalage avec bruits au capteur n°2
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3.7 Conclusion
Le recalage de structures contenant des liaisons inconnues a été traité dans ce

chapitre. Le problème général du recalage peut être théoriquement résolu grâce à une
étape d'inversion qui permet de calculer algébriquement les inconnues (déplacements
et efforts de liaison). Cependant, dans la pratique, la résolution générale est difficile
à accepter du fait du volume des calculs engendrés. Des approximations sur les
liaisons inconnues sont donc faites afin de leur associer un modèle de comportement
dynamique. Une fois ces approximations faites, les termes des matrices de rigidité
dynamique modélisant le comportement de ces liaisons inconnues deviennent des
paramètres de recalage, et le développement exposé au chapitre 2 peut être réutilisé.

Toutefois, la transition n'est pas directe, car il nous faut chercher à conserver
une variation quasi-linéaire de l'erreur en fonction des nouveaux paramètres afin
d'assurer la validité du développement de Taylor au premier ordre sur toute la plage
de variation de ces paramètres. C'est pourquoi un changement de variable judicieux
est nécessaire pour les paramètres de liaison. La nature différente des paramètres de
recalage nous conduit à utiliser une technique de calcul de minimisation par moin-
dres carrés faisant intervenir un terme de régularisation.

L'exemple proposé montre que la méthodologie exposée au second chapitre est
efficace, même en présence de paramètres pouvant avoir de grandes variations. Il ne
faut cependant pas perdre de vue l'approximation faite dans la résolution présentée,
qui est de modéliser la liaison. En effet, si cette modélisation n'est pas représentative
de la réalité de la liaison dans le domaine fréquentiel considéré, le comportement de
ce modèle peut très vite s'éloigner de celui de la structure réelle.
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Chapitre 4

Application au milieu industriel

4.1 Introduction

Cette étude a été effectuée dans un milieu industriel et se devait d'aboutir à un
outil utilisable dans cet environnement. Le logiciel CIRCUS développé à la D.E.R.
en est à la base. La première partie de ce chapitre (§ 4.2) présente succinctement ce
logiciel, le langage de programmation utilisé (Fortran 90) et l'architecture générale
du programme. Le paragraphe 4.3 détaille un peu mieux les solutions informa-
tiques et numériques adoptées pour la programmation du module de recalage. Le
paragraphe 4.4 s'intéresse à l'application de la méthode sur un cas réel : le circuit
d'aspiration du circuit alimentaire du palier N4 de la centrale de CHOOZ. Une étude
complète y est présentée avant de conclure.

4.2 Description du logiciel

4.2.1 Présentation générale
L'analyse théorique présentée dans les chapitres précédents s'est concrétisée par

la réalisation d'un module informatique et par son implementation dans un logiciel
industriel : CIRCUS. Le programme de calcul associé (CALC-CIRCUS), actuelle-
ment en développement sous une procédure d'Assurance Qualité (AQ), est écrit en
Fortran 90 ([ISO/IEC-91, Delannoy-93]). Il est développé sur une station de tra-
vail UNIX (IBM RISC 6000) et est disponible pour les utilisateurs sur une station
SUN munie d'un compilateur CRAY. Ces spécificités nous ont conduit à adopter
une stratégie de développement adaptée qui s'est parfois avérée contraignante.

L'évolution régulière de cette version en développement du logiciel CIRCUS et
les contraintes liées à la portabilité du logiciel ont imposé une réactualisation du
module de recalage ce qui a, par moment, entraîné des difficultés dans la gestion des
versions de ce module. De plus, de par son implementation dans un code industriel
sous AQ, le module de recalage développé doit se plier à certaines exigences :
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- une démarche de type "qualité" nécessitant la fourniture de documents adéquats
et le suivi des étapes d'élaboration d'un code de calcul (spécifications, réalisation,
validation)

- la gestion des configurations

- le respect de règles de programmation pré-établies

- la sensibilisation à l'aspect "maintenance" du produit final.

De plus, des contraintes de modularité (séparation des fonctions et variables
dans des sous-programmes et modules), d'extensibilité (possibilité de rajouter des
parties), de lisibilité (commentaires, noms de variables adéquats) et de portabilité
(développement sur compilateur IBM et utilisation sur compilateur CRAY) sont
imposées. Ces contraintes permettent d'assurer une meilleure maintenance et fa-
vorisent l'évolution future du produit.

4.2.2 Le Fortran 90

Le langage de programmation Fortran 90 est un outil nouveau qui marque une
nette évolution par rapport à la norme Fortran 77, particulièrement au niveau de
l'écriture en format libre, de la modularité de son architecture et de la manipulation
plus aisée des tableaux. Ainsi, cette norme offre des solutions intéressantes pour
notre problème en introduisant notamment les notions de modules et de type dérivé.

Les modules sont des regroupements de variables pouvant être lues ou calculées
de n'importe quel endroit du programme, sur simple appel de ce module au début
du programme ou du sous-programme. Les types dérivés, quant à eux, permettent
de définir des variables comme étant la composition de champs qui peuvent être de
types différents. On rejoint ici un peu le concept d'objet. Ainsi, le type "poutre"
regroupe des champs comme :

- son nom (de type caractère)
- son numéro (de type entier)
- sa longueur (de type réel)
- son matériau (qui est lui-même un type dérivé)
- etc ...
Ces deux notions améliorent beaucoup l'aspect modulaire du programme en re-

groupant les types et variables utiles à tout le programme au même endroit.

L'extensibilité du programme est favorisée par l'utilisation de ces modules et
des sous-programmes et nous a permis d'insérer le module de recalage dans le code
existant.

La clarté de l'écriture (lisibilité) est beaucoup aidée par la dénomination des
variables, dont la longueur peut atteindre 31 caractères, par la définition de nou-
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velles formes de boucles (DO, SELECT, ...) et l'apparition de nouvelles fonctions
intrinsèques. De plus, le Fortran 90 utilise une vision vectorielle des tableaux op-
posée à la vision scalaire du Fortran 77. Ainsi, la manipulation des vecteurs et
matrices, très importante dans notre cas, est rendue plus aisée et la détection des
erreurs plus facile. Un point fort de cette nouvelle norme est aussi la gestion de
la mémoire optimisée par l'allocation dynamique des tableaux dont les dimensions
sont inconnues au lancement du programme.

Des problèmes concernant la portabilité ont été rencontrés. En effet, la jeunesse
de la norme entraîne un niveau de maturité des compilateurs bien inférieur à celui de
leurs homologues Fortran 77. De même, entre deux constructeurs, des différences de
compilation apparaissent, ce qui implique un développement ne prenant en compte
que la partie commune sans anomalies des deux compilateurs. Les ambiguïtés et
lacunes qui subsistent dans la norme Fortran 90 conduisent à des interprétations
différentes selon les constructeurs. Par exemple, l'utilisation de pointeurs avec
déclarations implicites peut, dans certains cas, être impossible sous FORTRAN IBM
sans l'utilisation d'interface (problème référencé sous l'appelation : "defect number
000125"). Ces problèmes sont d'autant plus pénalisants que les temps de réponse
des constructeurs pour l'obtention de solutions ou de corrections sont assez impor-
tants.

Enfin, bien que cela ne crée pas de gêne conséquente pour le développement,
des performances nettement en retrait sont observées en Fortran 90 par rapport au
Fortran 77.

4.2.3 Le programme

Une fois le modèle généré par l'intermédiaire d'une interface Homme-Machine,
un fichier de description de la structure est créé. Ce fichier décrit la géométrie
(nœuds, repères nodaux, ...), les conditions limites, les chargements, la description
des différents types d'éléments (tuyau droit, coude, convergent-divergent, ...), les
matériaux et les capteurs (dans le cas d'un calcul inverse ou de recalage). Le pro-
gramme principal est alors appelé et ses actions sont schématisées sur la figure 4.1.

On remarque que la partie préliminaire de lecture du modèle, de dimension-
nement et de remplissage des tableaux, ainsi que la création des guides est commune
au processus de recalage et aux calculs direct ou inverse, ce qui permet de se servir
pour le recalage de données existantes.

La figure 4.2 détaille l'algorithme du processus de recalage. Les principales étapes
de cet algorithme sont reprises dans la partie suivante (§ 4.3) afin de préciser les
solutions informatiques adoptées. Notre contribution se chiffre à environ 7900 lignes
de programme (commentaires inclus).
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Figure 4.1: Algorithmique du programme principal : CALC-CIRCUS
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Figure 4.2: Algorithmique du sous-programme de recalage
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4.3 Mise en œuvre
Nous présentons dans ce paragraphe les diverses caractéristiques qui composent

le sous-programme de recalage. Ainsi, à partir de l'algorithme décrit sur la figure 4.2,
nous traitons les différents points qui le composent, tant du point de vue stratégique
pour la méthode que du point de vue numérique.

4.3.1 Choix des capteurs

Bien que ce choix ne figure pas explicitement dans l'algorithme, il est straté-
giquement important et doit faire l'objet d'une étude préalable relativement fine.
Ce choix conditionne énormément l'information qui est introduite dans le processus
de recalage. Ainsi, un capteur mesurant le déplacement au droit d'un effort connu
contient une information non-perturbée et est donc très efficace pour la formulation
en effort. Par contre, prendre en compte un capteur ne contenant aucune information
pour le paramètre recherché ou une information redondante par rapport à celle d'un
autre capteur est inutile. Concernant ce choix, une alternative s'offre à nous selon
que les essais sur la structure réelle sont déjà réalisés ou non.

Dans le cas où les mesures sont déjà effectuées, il faut sélectionner certains cap-
teurs parmi ceux mis en place lors des essais. Cette sélection peut être guidée par
plusieurs critères tels que :

- les tests statistiques : x2 [Audebert-93], x2 e* t®3* de Dixon [TroDé-85]
- le rang et le conditionnement de [^(p1)] : [Andriambololona-90]
- les bruits, les capteurs sur un nœud de vibration : [Avitable-93, Goyder-79]

Dans l'autre cas où les essais sont à planifier, des techniques de placement op-
timal de capteurs existent comme par exemple celles développées dans [Sanayei-91,
Andriambololona-90, Kage-90, Kazimierczyk-88, Hemez-93]. La méthode mise au
point par Kammer ([Kammer-91]) utilisant la matrice d'information de Fisher donne
des résultats satisfaisants tout en utilisant une interprétation physique de l'informa-
tion apportée. Une étude est effectuée sur ce sujet dans [Athènes-96].

4.3.2 Calcul de la matrice de rigidité statique

La matrice de rigidité statique globale est utile afin de nonner le déterminant
de [2nTl(p i,/)| pour la détermination des fréquences critiques. Elle est calculée une
seule fois pour le modèle initial défini par les paramètres p° et est utilisée pour
toutes les itérations. Nous considérons en effet que l'évolution des paramètres au
cours du recalage ne modifie pas assez les termes de cette matrice pour gêner l'usage
que nous en faisons.

Afin de déterminer la partie statique des éléments constituant le modèle (tuyau,
coude, convergent-divergent,...), il est possible soit de prendre le premier terme du
développement limité de ces matrices au voisinage de la statique, soit de faire un
calcul de la matrice de rigidité dynamique pour une fréquence très faible.
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4.3.3 Choix des fréquences

Ce choix est très important pour la convergence de la méthode des moindres
carrés ([Imregun-93, Lee-90, Ren-93, Visser-91a, Visser-91b]). La sélection des fré-
quences appartenant à la partition $ est soit automatisée, soit guidée par l'utilisateur
dès qu'un critère de convergence est atteint. Elle obéit à trois principaux critères :
il faut éviter les fréquences critiques du modèle ainsi que leur voisinage, éliminer
les fréquences où les mesures sont de mauvaise qualité et inclure les fréquences de
résonance de la structure réelle pour parfaire la minimisation sur tout le spectre.

Pour ce qui concerne le premier point, les fréquences critiques peuvent être
détectées en cherchant les fréquences du spectre pour lesquelles le déterminant de
[nnCp1,/)] s'annule (§ 2.3.2, page 38).

A propos de la qualité des mesures, trois tests, décrits dans les pages qui suivent,
sont mis en place afin de détecter les fréquences où les mesures sont mauvaises : un
test sur la cohérence, un test sur l'amplitude et un test sur le degré de confiance du
signal mesuré.

La cohérence

A l'issue des essais, plusieurs informations fréquentielles concernant un capteur
et sa mesure sont disponibles. La cohérence est une de ces informations. Elle
permet de contrôler la relation entre la mesure fournie par un capteur donné "Cj"
et celle délivrée par un capteur servant de référence des phases nCr

n. Connaissant
l'autospectre de chaque capteur (AUi) et son interspectre avec le capteur de référence
(INi/r), la cohérence se calcule par :

COHi/r(f) =

Elle appartient par définition à l'intervalle [0; 1], une cohérence nulle étant ca-
ractéristique d'une absence de relation entre le capteur considéré et sa référence
alors qu'une cohérence proche de l'unité montre une bonne liaison entre ces deux
mesures. La figure 4.3 montre un exemple de cohérence tirée d'un cas réel.

Une fois cette cohérence calculée , les fréquences pour lesquelles elle est inférieure
à une certaine valeur sont éliminées pour chaque capteur. 0.95 est une frontière
correcte que nous utilisons. Elle peut sembler très proche de l'unité mais ainsi,
l'information apportée a plus de chance d'être de bonne qualité.

L'amplitude

Ce test tient compte des contraintes introduites dans la chaîne de mesure et de
traitement du signal temporel. En effet, la mesure temporelle est numérisée sur un
certain nombre de bits (généralement 12 bits) qui définissent ce que nous appelons
F étendue de la mesure (EM) {EM = 212 - 1 = 4095 avec 12 bits de codage). La
mesure temporelle est donc caractérisée par un nombre entier compris entre zéro et
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Figure 4.3: Exemple de cohérence mesurée sur le cas industriel

EM. Elle est ensuite répartie sur toute la gamme de fréquences par une transformée
de Fourier rapide. Ainsi, aux fréquences où la valeur de la mesure est la plus élevée,
le nombre de bits utilisés pour la numérisation est le plus important et conduit donc
à une mesure plus fiable. A l'inverse, aux fréquences où la mesure est plus faible,
le nombre de bits utilisés pour la numérisation est moins important et la confiance
dans cette valeur peut être moindre. Pour détecter une mesure de moins bonne
qualité, nous utilisons donc le test suivant :

"La fréquence / est éliminée si le rapport entre l'amplitude du signal à cette
fréquence et l'amplitude efficace du signal sur tout le spectre est inférieur à une
valeur minimale en relation avec l'étendue de la mesure, soit :

\d(f)\ ^ 2» - 1
Cl EM

avec : d = yY,f \d{f)\2 '• amplitude efficace du signal
n : entier correspondant à un nombre de bits minimum"

L'entier "n" peut être interprété comme un rapport signal/bruit en dessous
duquel la mesure (à la fréquence considérée) n'apparaît plus comme significative.

Le degré de confiance

Un degré de confiance, inclus dans l'intervalle [0;l], est attribué à chaque mesure
par l'expérimentateur. Il représente un avis qui tient compte par exemple de la
qualité de l'étalonnage, de la résistance d'isolement du capteur, de la présence en
cours d'essais de défauts éventuels du capteur, etc.. Les capteurs dont le degré de
confiance est inférieur à une certaine valeur (0.9 par défaut) ne sont pas pris en
compte pour le recalage.
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Conclusion sur la sélection des fréquences

Une fois les fréquences singulières et les mesures de mauvaise qualité écartées, il
reste à choisir les membres de Ç parmi les fréquences restantes. Nous avons vu que
les basses fréquences sont très utiles pour estimer les paramètres de rigidité, mais ces
dernières sont généralement éliminées par le test sur la qualité des mesures (mauvaise
cohérence en général). Les fréquences de résonance de la structure réelle étant les
endroits du spectre où la visibilité de l'erreur est maximale, elles sont privilégiées
pour faire partie de la sélection \P. D'autres critères se basant sur [Lutchen-88] qui
définit un volume de confiance ou [Wang-88] qui sélectionne les fréquences selon la
forme du spectre peuvent être mis en place.

4.3.4 Linéarisation - Calcul des dérivées

La minimisation de l'erreur passe par la linéarisation du vecteur d'erreur :

au voisinage du vecteur de paramètres p1 qui caractérise le modèle à l'itération i
actuelle. Les seuls termes dépendant de ces paramètres sont alors décomposés en :

[Zeq{p,f)\ = [Zeq(p\f)]

Rappel : les expressions de [.^(p1,/)] et Wm e , (p\ / )} sont :

-fisc/)}

A partir de la décomposition de Gauss (ou décomposition LU) de
([Golub-90, Press-92]), et de sa dérivée par rapport aux paramètres, il est classique
de calculer la dérivée de son inverse par la résolution de :

dpj
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Suite au développement de Taylor des matrices et vecteurs dépendant des para-
mètres, le vecteur d'erreur se met sous la forme matricielle :

, /)} = [SensiKp1, /)] . {Ap} - {Diff(p\ /)}

avec :

{Qmeq{p\f)})

= <APl,...,App>
T

La matrice lSensib(p1, /)] et le vecteur |Diff(p i , /) | étant complexes, la sépara-
tion des parties réelle et imaginaire est réalisée pour donner l'expression présentée
au paragraphe 1.5 (page 30).

4.3.5 Calcul des variations de paramètres

Le calcul des variations {APMC} se fait par l'intermédiaire d'un calcul aux moin-
dres carrés régularisés (relation (3.8)). Du point de vue numérique, une décompo-
sition en valeurs singulières de p^p*)] est effectuée ([Golub-90, Press-92]). Cette
technique permet de décomposer la matrice de sensibilité (notée plus simplement
[S]) sous la forme :

T

où : [U] est la matrice orthogonale des vecteurs singuliers de gauche
(de dimension (2np7i/ x 2npn/))

[V] est la matrice orthogonale des vecteurs singuliers de droite
(de dimension {np x rip))

diag(oi,..., (Tn^) est la matrice diagonale des valeurs singulières de [5]
(de dimension (2np7i/ x np))

Afin de résoudre un problème mieux conditionné, on élimine la ou les valeurs
singulières les plus petites, supprimant ainsi la possibilité de combinaisons linéaires
de vecteurs singuliers qui entraîne de grandes dispersions sur les variations de pa-
ramètres. L'élimination de "n,." valeurs singulières trop petites se fait par un test
prenant en compte la précision des mesures (voir [Golub-90], p. 246).

Une fois ces petites valeurs singulières éliminées, la matrice de sensibilité [S] est
réactualisée par :

[S] « [S] = [Û] .diag(<7l5..., a ^ ) . [V]T
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où Uj] et fVl sont des matrices réduites obtenues à partir des matrices [U] et [V]
dans lesquelles on a supprimé les lignes et colonnes correspondant aux valeurs sin-
gulières éliminées.

Ainsi, [5+] = {[S]T. [S] + [W)T. [W])'1. [sf vaut

et :
{ApMc}=[S+(pî)}.{D(pi)}

4.3.6 Boucle de recalcul

Nous avons vu que les paramètres utilisés étaient normalisés afin de garder le
même ordre de grandeur, c'est à dire une évolution autour de l'unité. Le résultat du
calcul par la méthode des moindres carrés donne parfois des valeurs supérieures aux
valeurs admissibles pour les variations {AJ>MC}- Ces grandes variations sont dues
à deux principales raisons : tout d'abord, les fréquences choisies peuvent se trouver
dans un domaine où la linéarisation de l'erreur n'est pas acceptable, ensuite, cela
peut provenir de valeurs de sensibilité très faibles devant celles des autres paramètres.

Ces variations de paramètres importantes sont supposées ne pas être réalistes
par rapport à un domaine raisonnable de validité de la linéarisation de l'erreur.
Ainsi, il faut pouvoir sélectionner les paramètres qui évoluent trop par l'introduction
de bornes ([Quétin-94, Visser-92]). Comme le montre l'algorithme de la page 91,
dès qu'un ou plusieurs paramètres atteint une des bornes qui leur est attribuée,
une réactualisation de ces paramètres est effectuée à la valeur des bornes et un
nouveau calcul de moindres carrés est lancé. Nous rejoignons ainsi les techniques
d'optimisation sous contraintes.

[Fritzen-92] et [Glaser-90] proposent d'autres façons de traiter ces variations im-
portantes.

4.3.7 Test de convergence

Mises en place

Le but de ce test est de juger de la précision du recalage effectué à la fin de
chaque itération. La nature de ce test dépend de l'objectif à atteindre. Il est pos-
sible de prendre par exemple : maxj( Ap*- ) < e pour tester la convergence des
paramètres, || e ||< e pour arrêter le processus dès qu'une certaine norme de l'erreur
"e" est atteinte, etc.. D'autres tests sur la différence, à deux itérations successives,
de grandeurs telles que l'énergie, la corrélation entre spectres calculé et mesuré
([Cherel-91]) peuvent aussi être mis en place.
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Dans l'exemple présenté au paragraphe 2.4, nous avons choisi d'arrêter le proces-
sus de recalage lorsque max,-( Ap*- ) < e, e étant une limite absolue. Ce critère sert
donc à stopper les itérations des que les variations de paramètres sont insignifiantes.
Cependant, il ne donne aucune information sur la qualité du recalage. En effet, la
convergence peut évoluer vers un minimum local de l'erreur ou se trouver sur une
zone de variation quasi-linéaire de cette erreur sans pour autant atteindre le mini-
mum global. D'autres critères de convergence ont donc été mis en place se servant
directement de l'erreur à minimiser et de l'erreur faite a posteriori par l'estimation
aux moindres carrés.

Après le calcul de tous les termes à chaque fréquence, le problème est mis sous
la forme linéarisée :

et l'erreur en effort obtenue pour le jeu de paramètres p1 est calculée par :

1er critère

Dans le cas idéal où les paramètres recalés sont exactement ceux de la réalité,
l'erreur eeffort est nulle. De plus, les termes de j-E^p1)} étant des forces (les moments
sont exclus du fait que l'on ne mesure que des déplacements et pas de rotations), il
est possible de donner une limite physique de convergence au processus (par défaut :
êffort < 0.5 N2), et de la comparer aux efforts connus appliqués sur la structure.

Ce critère ne s'applique que dans les cas simulés non-bruités, car dès que les
mesures sont bruitées, le minimum global n'est pas nul mais égal à une valeur
dépendant des bruits. En effet, si on suppose que les mesures réelles bruitées sont la
somme des mesures exactes ({qm(/)}) et des bruits ({AqTO(/)}), le vecteur d'erreur
défini à la relation (1.10), pris pour les paramètres exacts (pe) vaut :

qui est un terme non-nul.

2e™ critère

Une seconde erreur qui peut être calculée est l'erreur faite a posteriori par
l'estimation aux moindres carrés régularisés de {Ap} :

' 1)] + [Wf. [W])'1. [Stff. {Dip')}
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En effet, après cette estimation, l'erreur :

eMc = 2 • [W]T. [W]. {APMC})

où [] { 1 ) } j représente le résidu du calcul aux moindres
carrés régularisés.

Comparons maintenant les erreurs ec&OTi et eMC- Le développement de eMc per-
met d'écrire :

2 eMc = 2 eeffort + {ApAfcf • ( [S(p1)] *. [S(p1)] + [W]T. [W]) . {ApMC}. -.

Or, la minimisation de la fonction coût (3.7) est caractérisée par l'annulation de
sa dérivée par rapport aux paramètres, c'est à dire :

= 0 [Wf •
i ) ]T

= [5(P
i)]T .

d'où, en prémultipliant par {ApMc}T '•

On obtient donc finalement :

2eeffort = 2eMc + {ApMC}T . ([stf)]*. [S(j)] + [W]T.[W]).{ApMC} (4.1)

La matrice ([5(p i)]T . [^(p1)] + [W]T . [W]\ étant définie positive, les deux
reurs vérifient l'inégalité :

er-

> (4.2)

Si les mesures sont bruitées, l'erreur "e^ort" tend vers un minimum non-nul noté
"min". La convergence du processus étant caractérisée par {APMC} —* 0> Ie terme :

f. [Sip1)] + [W]T. [W]) . {APMC}

de l'équation (4.1) tend lui aussi vers zéro. Ainsi, cette équation permet de conclure
que le résultat est convergé au moment où eeffort = e\ic = min. L'égalité parfaite
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n'étant jamais réalisée, notre critère de convergence sera :

"l'actualisation des paramètres est stoppée dès que —- < e "

Conclusion

Nous avons mis en place deux critères d'arrêt du processus de recalage qui per-
mettent de juger le résultat obtenu.

Tout d'abord, tant que nos exemples utilisent des mesures simulées non-bruitées,
car nous savons que le minimum global est nul et
imite. Ce test est effectué avec une partition $

<nous testons le critère
donc que "e^rt" passera cette
contenant les fréquences de résonance de la structure réelle. L'erreur est en effet
maximale à ces fréquences et sa régularité par rapport aux paramètres est correcte
à condition d'être éloigné des fréquences critiques. On prend par défaut e = 0.5 N2.

Une seconde façon d'arrêter le processus est de tester la convergence de l'erreur
eeffort v e r s ua minimum. Pour cela, nous avons montré que "eegoit' et "eMc" conver-
gent vers ce même minimum et que "e^ort" est supérieur à "eMCn- Ainsi le critère :

eeffort
(4.3)

garantit la convergence vers un minimum, e = 1% est utilisé par défaut. Ici aussi,
le minimum est atteint en utilisant les fréquences de résonance de la structure réelle
dans la plage considérée. La convergence effectuée sur ces fréquences permet, grâce
à la valeur de "e^ort", de quantifier l'erreur due aux imperfections des mesures.

Exemple

Nous avons pris, pour illustrer l'utilisation des critères mis en place, le même
exemple de la poutre bi-appuyée non-amortie vu au début du chapitre 2, mais avec
un seul capteur au droit de l'effort F (figure 4.4). Les paramètres étudiés sont les
mêmes que dans le cas à quatre capteurs, c'est à dire : un coefficient a multiplicateur
du module d'Young de l'élément compris entre les abscisses X = 0 m e t J = 2 m
(•̂ recai = a..Sexact) et un coefficient fi multiplicateur de la masse volumique sur
l'élément compris entre X = 2 m e t X = 7 m (Precai = fi-Pcxact)- Ce cas présente
une fréquence critique pour le modèle recalé (a = fi = 1) égale à 13 Hz.

Afin de mettre en évidence les différents cas de figure qui peuvent se produire
lors de la convergence, il a été mis en place trois configurations à partir d'un modèle
initial perturbé à 25% (p° = < a; fi >T= < 1.25; 0.8 >T) :

1- la partition de fréquences choisie permet la convergence du processus

2- la partition de fréquences choisie contient une fréquence critique

3- les mesures sont bruitées à 5%.
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Figure 4.4: Poutre bi-appuyée à un seul capteur

Première configuration

La partition de fréquences choisie est : $ = [0.1,5,10] Hz et les mesures ne
sont pas bruitées. Cette partition permet la convergence du processus et contient
la première fréquence de résonance de la structure réelle, le minimum est donc
assurément atteint. Le tableau 4.1 donne l'évolution des deux paramètres de recalage
à chaque itération ainsi que la valeur des erreurs "e^ort" et "CMC"- L'évolution de
ces erreurs est représentée sur la figure 4.5.

itération

1
2
3
4
5

^effort

2430
50.4
44.2
0.790

2.23 10~4

ÊMC

6.45
0.188

1.39 ÎO"3

5.76 10"7

2.23 10~12

a

1.169
0.974
0.999
1.000
1.000

/?
1.027
1.001
1.000
1.000
1.000

Tableau 4.1: Première configuration : évolution des erreurs et paramètres

1O"6+

: e_effort (N2)
— : e_MC

Figure 4.5: Evolution de e^ r t et eMC dans un cas de convergence
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Cette figure montre que dans le cas de mesures simulées et non-bruitées, les deux
erreurs continuent à diminuer alors que les paramètres exacts sont atteints (à 10~3

près). C'est le test "eesOTt < 0.5 N2n qui a stoppé le processus (trait en gras).

Seconde configuration

La partition de fréquences choisie ici est \P = [0.1,5,13] Hz. Elle contient la
première fréquence de résonance mesurée (5 Hz), mais aussi la première fréquence
critique du modèle recalé : 13 Hz. L'évolution du processus au fur et à mesure des
itérations est donnée dans le tableau 4.2 et représentée sur la figure 4.6. Aucune
borne n'a été introduite dans ce cas afin de laisser libre cours au processus.

itération
1
2
3
4
5
6
7
8
9

eeffort

2430
163
1620
588
781
568
823
574
682

ÊMC

103
56.8
74.8
103
110
53.3
106
110

-

a

0.815
1.955
4.632
16.28
2.622
7.277
27.83
-184.1

-

fi
0.980
1.216
1.173
1.213
1.145
1.204
1.201
1.113

-

Tableau 4.2: Deuxième configuration : évolution des erreurs et paramètres

24OU"

12OO-

2OO-

| \

. \

i i
1
ï i •

V
4

^

è è

- : e_effort (N2)
- : e_MC CN2)

itération

Figure 4.6: Evolution de eeffort et e&ic dans un cas de divergence

Cette figure montre très clairement qu'il n'y a pas minimisation de l'erreur,
mais que celle-ci oscille au cours des itérations. Ceci montre bien que quand le
voisinage d'une fréquence critique est rajouté dans la partition "*?", les variations
de paramètres calculées ne sont plus prédites convenablement et conduisent à des
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processus instables. A la neuvième itération, l'erreur en effort augmente et les
valeurs trouvées pour les paramètres sont inacceptables (module d'Young négatif).
Ceci entraîne une valeur calculée complexe pour eMc (non représentée sur la figure).

L'augmentation significative de l'erreur en effort dès la troisième itération an-
nonce une convergence difficile.

Troisième configuration

Nous avons rajouté ici 5% de bruit sur les mesures en multipliant le résultat
des simulations par un nombre aléatoire compris entre 0.95 et 1.05. Un seul jeu de
mesures bniitées a été pris en compte ici et il conviendrait bien sûr d'en utiliser un
plus grand nombre afin d'obtenir un résultat moyenne. Cependant, avec ce seul jeu
de mesures, un résultat comparable aux précédents est obtenu en prenant la même
partition que pour la première configuration : ^ = [0.1,5,10] Hz. L'évolution des
erreurs est donnée dans le tableau 4.3 (avec celle des paramètres) et tracée sur la
figure 4.7.

itération

1
2
3
4
5

^effort

2450
121
49.3
2.55
2.126

eMC

8.30
1.93
2.13
2.13
2.126

a

1.351
1.109
1.149
1.149
1.149

P
1.051
1.020
1.020
1.020
1.020

Tableau 4.3: Troisième configuration : évolution des erreurs et paramètres

1OOO--

1OO--

1O-

: e_effort (N2)
: e_MC

Figure 4.7: Evolution de e^[OTt et eMC dans un cas de mesures bruitées

Les deux erreurs convergent vers la même valeur qui est de 2.126 N2. C'est donc
ici le test :

eeffort — eMC - w

< 1%
^effort
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qui arrête le calcul à la cinquième itération. Etant donné que la première fréquence
de résonance de la structure réelle appartient à la partition choisie, on peut dire que
le minimum est atteint et qu'un bon jeu de paramètres est obtenu pour ces mesures
bruitées.

4.3.8 Conclusion

L'implantation du module de recalage dans le code existant a été réalisée en For-
tran 90. Ce langage allie une grande souplesse de manipulation des tableaux et une
bonne lisibilité des programmes. Malgré l'évolution constante du module existant et
les problèmes de compilateurs rencontrés (principalement dûs à la jeunesse du lan-
gage), le module de recalage constitue une entité opérationnelle testée sur différents
exemples dont le cas réel présenté au prochain paragraphe.

La mise en œuvre a permis de concrétiser différents aspects prévus par l'algo-
rithme. Nous pensons notamment à l'aide apportée pour le choix des fréquences
grâce au calcul des fréquences critiques et au rejet des fréquences pour lesquelles
la mesure n'est pas de bonne qualité. La mise en place de critères de convergence
ayant une signification physique, tant pour les cas simulés que pour les cas réels est
aussi un apport non négligeable.

4.4 Exemple industriel : circuit d'aspiration

4.4.1 Introduction

Afin de valider notre approche sur un exemple industriel, nous avons tenté de
faire un recalage sur une ligne de tuyauteries instrumentée : le circuit d'aspiration du
circuit alimentaire de la centrale nucléaire de CHOOZ Bl (palier REP 1450 MW).
La figure 4.8 montre l'environnement dans lequel se trouve ce circuit d'aspiration.

Les mesures, effectuées dans le but d'une analyse modale, ne sont disponibles
que sur la voie 2. Elles ont été effectuées séparément sur quatre différentes parties
composant cette voie. Ces sous-ensembles sont :

- le circuit d'aspiration : il part de la bâche alimentaire et se termine à l'aspiration
de la pompe nourricière

- le circuit inter-pompes : il part de la pompe alimentaire et se termine à la
pompe nourricière

- le circuit de refoulement : il part du refoulement de la pompe alimentaire et se
termine aux vannes d'isolement des réchauffeurs

- les deux circuits de débit nul : il partent du circuit de refoulement, à l'aval de
la pompe alimentaire et se terminent à la bâche alimentaire
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Réchauffeurs RS—' '^Vj f&V * *

Circuits de
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ali«ntaire_)N
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^"^Table de croupe turbo-aliaentaire

^^Condenseur

refoulement

Figure 4.8: Vue d'ensemble du circuit alimentaire

Seul le circuit d'aspiration est étudié ici. E. est représenté plus en détail sur la
figure 4.9 de gauche. Le sens du circuit est pris du bas vers le haut. Pour fixer les
idées, la hauteur totale de ce circuit est d'une vingtaine de mètres pour un diamètre
de tuyauteries de 650 ynm. Ce réseau est relié au référentiel galiléen en trois endroits :

- à sa base avec la pompe nourricière, elle-même fixée sur la table du groupe
turbo-alimentaire.

- après les deux premiers coudes par l'intermédiaire d'un support vertical. Ce
dernier est une boîte à ressorts de raideur connue qui agissent selon l'axe Z.

- en haut par l'intermédiaire du fond de la bâche alimentaire.

Le circuit est composé de tuyaux droits, de quatre coudes (notés, de bas en haut,
Cl à C4) et d'une vanne suivant l'axe X sous le coude C3. La vue isométrique de
ce circuit est fournie en annexe E.l.
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Figure 4.9: Vue détaillée du circuit d'aspiration et emplacements des capteurs

4.4.2 Les mesures

Une campagne d'essais sur le circuit alimentaire a été réalisée en 1991 dans le
but d'effectuer une analyse modale expérimentale ([Vatin-91, Chambriard-92]). Ces
essais ont été réalisés sur le site de Chooz, lors d'un arrêt de tranche, à froid et en
présence de liquide (statique) à l'intérieur des tuyauteries.

L'excitation de la structure est mise en œuvre par des excitateurs électro-dyna-
miques délivrant une force maximale de 170 N efficaces et pilotés en bruit blanc.
En raison de la géométrie et de la taille importante de la structure à étudier, il est
important, d'une part de bien répartir l'énergie des excitateurs et, d'autre part, de
s'assurer que la structure est excitée dans toutes les directions avec un niveau suf-
fisant. Pour cela, une technique multi-excitation et multi-directionnelle est adoptée
en utilisant deux excitateurs : un suivant l'axe X (noté T?x) juste au dessus de la
vanne et un suivant l'axe Y (noté Fy) au dessus du coude C4 (figure 4.9). Dans
ce cas de multi-excitation, on impose d'avoir des signaux de force décorrélés. Cette
hypothèse est vérifiée en s'assurant que les cohérences entre les signaux de force sont
voisines de zéro.
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La structure est instrumentée avec des capteurs d'accélération piézoélectriques
en 27 emplacements (voir la figure 4.9 de droite). Ces mesures d'accélération sont
effectuées en chaque point selon les trois directions orthogonales (X, Y et Z) sur la
bande fréquentielle ]0;50] Hz échantillonnée par pas de 0.048821 Hz. Nous transfor-
mons ensuite, dans le domaine frequentiel, ces accélérations en déplacements en les
divisant par le carré de la pulsation. Nous obtenons ainsi des signaux directement
exploitables par notre méthode.

L'analyse de ces mesures et les résultats de l'analyse modale expérimentale ef-
fectuée sur ce circuit permettent d'extraire 21 modes sur la plage [l;30] Hz. Ces
modes sont présentés dans le tableau suivant.

mode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

fréquence (± 0.05 Hz)

2.65
3.43
3.51
5.21
5.34
6.46
8.84
10.17
12.37
12.52
13.49
13.65
14.17
17.60
18.82
22.60
23.04
23.68
26.42
29.48
30.36

déformées

Flexion suivant X
Flexion suivant Y

-
-

Flexion suivant Z
Flexion suivant X
Flexion suivant X
Flexion suivant X

-
-
-
-
-

Flexion suivant Y
Flexion suivant Y

-
-
-

Flexion suivant X
Flexion suivant Y
Flexion suivant Y

Certains de ces modes sont bien identifiés alors que d'autres ont des déformées
indéterminées au vu des mesures à la fréquence considérée (déformées désignées par
un tiret dans le tableau précédent).

Bien que les essais aient été réalisés avec soin, des imperfections et incertitudes
sur leur mise en œuvre résident. Elle concernent notamment l'hypothèse d'efforts
décorrélés, les problèmes d'excitation et la référence pour le calcul des fonctions de
transfert. Ces trois points sont commentés dans les paragraphes suivants.
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Hypothèse d'efforts décorrélés

Cette hypothèse est effectuée au niveau du traitement du signal afin d'extraire
les fonctions de transfert référencées par rapport à chacune des excitations. En
effet, si on note m* la réponse mesurée au capteur i lors de l'acquisition k, et m**
son conjugué, la fonction de transfert d'un capteur i par rapport à une référence j

est donnée par (N désigne le nombre d'acquisitions) :

KO

* g KO
AU,

Or, dans notre cas, deux excitations sont présentes, donc deux références (notées
jx et JY-, respectivement associées aux efforts Fx et Fy) existent. Nous cherchons
donc à déterminer les deux fonctions de transfert :

FTix!ix e t FTir/JY

où ix et iy désignent respectivement les contributions des excitations Fx et Fy
sur le signal mesuré i. En effet, si le système répond de façon linéaire, on a :
rrti = m,ix + 7TiiY.

De plus, si on suppose les excitations décorrélées, on obtient, à condition que le
nombre d'acquisitions soit suffisamment grand (N — 50 dans notre cas), les deux
relations :

FTixlîx = FTi/JX e t FTir/3Y = FTi/3Y

FTi/jx et FTi/JY étant les fonctions de transfert réellement mesurées.

Grâce à cette hypothèse, on peut donc déterminer chacune des fonctions de trans-
fert recherchées : FTix/jy et FT^/jy. H faut donc bien voir que cette simplification
est faite au niveau du traitement du signal, mais qu'elle doit être vérifiée a priori
dans les essais. Nous avons vu qu'elle l'était du point de vue des cohérences entre
les signaux de forces qui sont voisines de zéro.

Problèmes d'excitation

Un problème concernant l'excitation utilisée est la mauvaise répartition spectrale
de l'énergie injectée dans la structure. La figure 4.10 traçant l'autospectre de l'effort
appliqué suivant la direction X montre qu'aux environs de 13 Hz, la structure est
peu excitée. Cette fréquence correspond à une résonance interne des excitateurs
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(résonance de l'équipage mobile constitué d'une masse inertielle, de suspensions et
du noyau de l'électro-aimant) et ce phénomène conduit à une mauvaise cohérence
entre les signaux de force et de réponse. Cette zone ([12; 15] Hz) est donc à éviter pour
la sélection des fréquences retenues pour le recalage car elle contient une information
ayant un niveau de réponse insuffisant.

100

10

0.1

0.01

O.OO1

O.OOO1
O 5 10 15 20 25 3O 35 4O 45 50

(Hz)
Figure 4.10: Autospectre de l'excitateur orienté suivant X

A l'opposé, la structure est excitée de façon privilégiée aux environs de 21 Hz.
Ce phénomène est resté inexpliqué mais quoi qu'il en soit, les gains des condition-
neurs et des convertisseurs analogiques/numériques étant réglés sur ce maximum de
l'autospectre d'excitation, la dynamique globale de la chaîne de mesure est dégradée
pour les autres fréquences. Il existe ainsi un rapport de 100 entre les amplitudes
d'excitation dans la bande [2; 12] Hz qui contient les huit premiers modes et cette
fréquence. L'intervalle [40;50] Hz n'est pas utilisable car un filtre anti-repliement de
spectre a été appliqué sur les signaux mesurés.

Référence pour le calcul des fonctions de transfert

Les fonctions de transfert dont nous disposons sont calculées par rapport à chacun
des efforts d'excitation. Ainsi, il n'y a pas de capteur de référence des phases. Le fait
que l'excitation serve de référence de phase pour le calcul de ces fonctions de transfert
pose un problème car l'effort mesuré n'est pas forcément égal en amplitude et en
phase à l'effort réellement appliqué sur la structure. En effet, l'excitateur délivre
un effort sur un collier qui encercle la tuyauterie (voir figure 4.11), ce qui permet
un mouvement relatif entre cette dernière et l'excitateur, et induit un déphasage
non quantifiable. De même, ce dispositif ne permet pas de positionner exactement
l'excitateur et donc entraîne une imprécision sur la direction de l'effort.
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Figure 4.11: Excitation de la structure

Ce phénomène n'implique pas d'erreur sur les accélérations mesurées, mais sur
le calcul des cohérences. Ces dernières étant calculées par rapport à la référence
donnée par l'excitateur, il est possible de déterminer une cohérence très faible entre
une mesure de réponse et l'excitation alors qu'elle pourrait être meilleure entre cette
même réponse et les autres mesures de réponse.

Cette remarque sera à prendre en compte pour la sélection des fréquences par le
test de cohérence.

4.4.3 La modélisation et ses incertitudes

Nous disposons de deux modèles différents : le premier est la fidèle représentation
de l'isométrie fournie par le bureau d'études et le second est une modélisation
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poutre
E =

P =
v =
c =
D =
e =

de Timoshenko
2.0910" N/m2

7850 fc^/m3

0.3
0.01
0.6604 m
0.0127 m

obtenue à partir des relevés des coordonnées des points de mesure. Il s'avère en
effet que certaines différences apparaissent entre ces deux sources, différences dues
principalement au fait que l'angle réel au centre des coudes est d'environ 65°, alors
que l'isométrie prévoit un angle de 75°. Cette seule discordance induit un écart de
plus de deux mètres sur la hauteur totale du circuit !

Pour l'étude de ce cas industriel, nous avons choisi de travailler sur le modèle
construit à partir des coordonnées des relevés des points de mesure, ceci afin de se
placer le plus près possible de la réalité. Ainsi, à chacun des 35 nœuds du modèle
correspond soit une singularité (chargement, coude, vanne, e tc . ) , soit un emplace-
ment de capteur.

Notre modèle est donc une représentation de la structure réelle par l'intermé-
diaire de différents types d'éléments qui sont :

- des poutres ayant pour caractéristiques générales :

modélisation :
module d'Young :
masse volumique :
coefficient de poisson
amortissement :
diamètre extérieur :
épaisseur :

- des coudes ayant les mêmes caractéristiques générales, sauf pour l'épaisseur
(e = 0.0140 m). Les autres caractéristiques de ces coudes sont :

rayon de courbure : R = 0.9906 m
angle au centre : 6 — 65°
coefficients de flexibilité (plan et hors plan) : kf = 1

- un support vertical : c'est une boîte à ressorts agissant selon l'axe Z et dont
la raideur totale est : 1.28 106 N/m.

- une vanne modélisée par une masse de 2 961 kg excentrée de 0.95 m selon
l'axe X négatif. La jonction de cette vanne avec la tuyauterie est modélisée par une
poutre de 0.864 mètres ayant les mêmes caractéristiques que les poutres du reste du
réseau et une rigidité plus élevée (Evaxaic = 2.091015 N/m2).

- deux efforts dont la valeur fréquentielle est issue de l'essai : c'est la racine
carrée de l'autospectre de force mesuré lors des essais. L'autospectre de l'effort X
est tracé sur la figure 4.10.

- des capteurs positionnés exactement aux 27 emplacements des points de
mesure. Il est toutefois possible de ne pas prendre en compte tous ces capteurs pour
le recalage. Ce point fera l'objet d'une discussion ultérieure.
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Par la suite, nous avons retenu d'effectuer le recalage en n'utilisant que les
mesures référencées par rapport à l'excitation Fx- Ainsi, le modèle est simplifié
de façon à ce que le chargement soit réduit au seul effort Fx • De même, nous choi-
sissons de n'utiliser que les mesures suivant la direction X et de n'étudier que le
comportement en dehors du plan YZ.

Suite à cette première définition du modèle, certaines incertitudes résident du
point de vue de la modélisation adoptée. Quatre des principaux points délicats sont
décrits dans les paragraphes suivants.

La modélisation de la vanne

L'expérience acquise montre que le comportement de la vanne est habituellement
approché par celui d'une masse excentrée reliée à la tuyauterie par une poutre rigide.
La réalité est probablement plus complexe car cet élément est composé d'un corps,
d'un clapet, d'un moteur actionnant ce clapet et de parties mécaniques diverses.

La flexibilité des coudes

Nous savons que la flexibilité d'un coude peut être corrigée par un coefficient kf
modifiant l'inertie de ce coude dans le plan et en dehors du plan. Les coefficients
donnés par le guide RCC-M ([AFCEN-88]) sont généralement surestimés, notam-
ment pour le comportement hors-plan du coude qui est celui qui nous intéresse. Nous
avons donc choisi de ne pas corriger initialement la flexibilité des coudes (kf — 1)
et d'étudier ultérieurement leur sensibilité.

La prise en compte du fluide

La modélisation utilisée pour traduire la présence de fluide dans le circuit est
l'hypothèse de masse ajoutée. On prend alors seulement en compte la masse sup-
plémentaire apportée par le fluide en corrigeant la masse volumique du matériau
par :

/'corrigé — «
'-'solide

où iS'joiiae et Sfluide sont les sections de poutre occupées respectivement par le solide
et le fluide, et où p^de = 1000 kg/m3.

Cette hypothèse ne prend donc pas en compte les mouvements possibles du
fluide et leurs interactions avec la partie solide des poutres. Un calcul couplé fluide-
structure, possible dans CIRCUS, permettrait d'en tenir compte.

La modélisation des liaisons

Deux inconnues majeures se présentent maintenant à nous : le comportement
de la liaison entre le circuit et la pompe nourricière d'une part et celui de la liaison
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entre le circuit et la bâche alimentaire d'autre part. En effet, l'isométrie du circuit
n'est connue que jusqu'à un endroit noté "limite de fourniture (LF)" et il en est
de même pour les autres éléments comme la pompe ou la bâche. La jonction entre
ces différents éléments est réalisée lors de la fabrication, ce qui permet d'ajuster sur
place les différences inévitables entre le travail du tuyauteur et celui du génie civil.
Ainsi, ces endroits ne sont pas clairement définis et feront l'objet d'un recalage de
liaisons inconnues.

Cependant, dans l'état actuel des développements réalisés, nous ne pouvons
modéliser les liaisons que par des systèmes une masse - un ressort constants en
fonction de la fréquence. Or, il paraît évident qu'un comportement aussi simple
peut difficilement être observé dans la réalité à cause de la complexité des systèmes
mis en jeu. Ainsi, nous avons essayé d'affiner un peu plus les modélisations aux
deux extrémités.

La pompe

La pompe est un corps d'environ 11 tonnes relié au circuit d'aspiration par
une tuyauterie d'une trentaine de centimètres et fixé sur une table en béton dont
la masse est d'environ 300 tonnes. Cette table est elle-même calée et reliée au
référentiel galiléen par des ressorts verticaux dont les raideurs sont très importantes
(voir figure 4.12 de gauche).

Figure 4.12: Modélisation de la pompe

La modélisation adoptée est représentée sur cette figure et se compose de :

- une poutre de 28 cm entre la limite de fourniture (LF) et le haut de la
conduite de refoulement

- une poutre infiniment rigide d'une longueur égale à celle de la conduite de
refoulement : 1.5 mètres

- une masse M à l'extrémité de la poutre rigide. Nous prenons :

M = Mpompe + Mtabie = 311000 kg
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- trois raideurs : une raideur en translation selon l'axe X (&£) et deux raideurs
en rotation autour des axes Y et Z (H et A^). Les raideurs fcjet kg agissent sur le
comportement en flexion du modèle en dehors du plan YZ et la raideur fc^agit sur le
comportement en torsion du circuit. Les valeurs initiales de ces raideurs sont prises
par défaut égales à :

kl = EI/L3 = 2.83108 tf/m
Afy = EI/L = 2.83108 N.m
k\ = GJ/L = 5.49109 N.m

La bâche

Mécaniquement, cette liaison est réalisée par la soudure du tuyau sur le fond de
cette bâche. Ici aussi, le comportement du fond de la bâche est inconnu et nous
modélisons cette liaison (figure 4.13) grâce à :

- une poutre de longueur estimée à 10 cm entre la limite de fourniture (LF) et
le fond de la bâche

- trois raideurs identiques à celles modélisant la liaison au niveau de la pompe :
À£, kg et fc|m. Leurs valeurs initiales sont égales à celles des raideurs vues ci-dessus.

Figure 4.13: Modélisation de la bâche

4.4.4 Différences mesures/modèle initial

Suite à la définition du modèle initial, nous allons comparer son comportement
avec le comportement réel. Nous extrayons tout d'abord les modes mesurés ne se
déformant que dans la direction X. Ces modes sont résumés dans le tableau 4.4
avec le numéro de la figure retraçant leur déformée associée, déformée reportée en
annexe E.

Nous remarquons grâce aux déformées mesurées que ce circuit se comporte
globalement comme une poutre en flexion suivant l'axe X. Expérimentalement,
on observe l'existence de deux modes mesurés au voisinage de 10 Hz (8.84 et
10.17 Hz) alors que le modèle n'en restitue qu'un seul (figure 4.14). L'origine de ce
dédoublement est inconnue à l'issue des essais. Nous verrons au paragraphe 4.5 la
cause physique de ces deux modes. D'autre part, l'analyse des réponses fréquentielles
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mode
1
2
3
4
5

frequence (Hz)
2.65
6.46
8.84
10.17
26.42

représentation
figure E.I
figure E.2
figure E.3
figure E.4
figure E.5

Tableau 4.4: Modes de flexion suivant X

(voir les courbes en trait continu de la figure 4.14) met en évidence un pic à 14.17 Hz.
La visualisation de la déformée associée à cette fréquence montre une participation
aussi importante de ce mode dans le plan du circuit qu'en dehors de ce plan. Il n'est
pas pris en compte dans la suite de ce travail puisque nous n'effectuons le recalage
que dans la direction X.

La superposition des réponses fréquentielles issues des mesures et du calcul direct
effectué avec le modèle initial est représentée sur la figure 4.14. Cette superposition
est donnée pour les capteurs 5,12, 16 et 23, sur la plage [1;35] Hz pour laquelle tous
les modes sont identifiés. En effet, la visualisation des déformées issues du modèle
initial permet d'appairer :

- le mode 1 mesuré à 2.65 Hz avec le mode calculé à 2.78 Hz

- le mode 2 mesuré à 6.42 Hz avec le mode calculé à 8.10 Hz

- les modes 3 et 4 mesurés à 8.84 et 10.17 Hz avec le mode calculé à 11.67 Hz ; le
"mode 3" à 8.84 Hz n'est pas pris en compte.

- le mode 5 mesuré à 26.42 Hz avec le mode calculé à 25.98 Hz

Connaissant le comportement du modèle initial et celui du circuit réel, nous allons
maintenant effectuer le recalage du circuit d'aspiration. Dans un souci de validation,
ce recalage est d'abord appliqué sur un modèle perturbé du modèle initial, modèle
initial sur lequel des mesures sont simulées puis bruitées (§ 4.4.5). Nous aborderons
ensuite le recalage avec les mesures réelles (§ 4.4.6).
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CAPTEUR 5 : MODULE CAPTEUR 5 : PHASE

10 IS 20 25 30 35 10 15 20 25
f(Hz)

30 35

le-05
CAPTEUR 12: MODULE CAPTEUR 12 : PHASE

10 15 20 25 30 35 10 15 20 25 30 35

CAPTEUR 16 : MODULE CAPTEUR IS : PHASE

10 15 20 25 30 35 30 35

CAPTEUR 23: MODULE CAPTEUR 23: PHASE

le-08

le-09

le-10
5 10 15 20 25 30 35

Figure 4.14: Réponses mesurées pour différents capteurs et réponses calculées à
partir du modèle initial

116



4.4.5 Recalage avec des mesures simulées et bruitées

Ce paragraphe est simplement une validation supplémentaire montrant l'efficacité
de la méthode sur un cas plus complexe que ceux présentés aux chapitres précédents.

A partir du modèle défini au paragraphe 4.4.3, nous avons simulé des déplace-
ments suivant l'axe X aux emplacements d'une sélection de 9 capteurs parmi les
27 positions possibles. Nous évitons ainsi de cumuler des informations redondantes
obtenues à partir de capteurs consécutifs. La réduction du nombre de capteurs
est commentée dans la partie traitant du recalage avec les mesures réelles. Cette
simulation est effectuée sur la plage [19;35] Hz par pas de 0.48821 Hz. Elle corres-
pond à une plage pour laquelle les cohérences sont supérieures à 0.95, et empêche
l'utilisation des basses fréquences. Nous avons ensuite généré du bruit autour de ces
déplacements simulés grâce au modèle présenté page 57. La figure 4.15 retrace cette
simulation sur plusieurs capteurs (trait continu).

Le modèle initial

La configuration de départ est choisie en perturbant six paramètres :

• pi associé à la raideur k* : pj"* = 1~ soit1 k*—> oo N/m

• p2 associé à la raideur kg : pf"* = 0 soit fcg = 0 N.m

• p3 associé à la raideur À£ : pf"1 = 1" soit k^—* oo N/m

• p4 associé à la raideur kg : pj"* = 0 soit kg = 0 N.m

• ps associé à la masse My de la vanne : p^"1 = 2 soit My = 5922 kg

• p6 associé à l'amortissement sur tout le modèle : pjf11 = 0.01 soit £ = 10~4

Les deux raideurs de torsion (fc^et fc^), ainsi que la masse M de la liaison
modélisant la pompe sont fixées à leur valeur initiale. La valeur exacte des paramètres
de recalage est donc :

Pi = P2 = Vz = Vi — 0-5
p5 = p6 = 1

La figure 4.15 trace la réponse du modèle initial sur la plage étudiée, pour
différents emplacements de capteurs (trait pointillé).

1 " 1~ " représente le réel immédiatement inférieur à l'unité, à la précision de la machine près.
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CAPTEUR 1 : MODULE CAPTEUR 1 : PHASE

20 22 24 26 28 30 32 34 22 24 26 28
f(Hz)

30 32 34

CAPTEUR 16 : MODULE CAPTEUR 16 : PHASE

20 22 24 26 28 30 32 34 24 26 28
f(Hz)

30 32 34

CAPTEUR 23 : MODULE CAPTEUR 23 : PHASE

ï '

mesurée
——^ initiale

22 24 26 28
f(Hz)

30 32 34 20 22 24 26 28
f(Hz)

30 32 34

Figure 4.15: Réponses mesurées pour différents capteurs et réponses calculées à
partir du modèle initial (capt. 1 = 1er à partir du bas, capt. 16 = au droit de
l'effort F.y, capt. 23 = juste après le coude C4)
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Evolution des paramètres

Cette évolution est représentée sur la figure 4.16. La sélection ^ contient ini-
tialement les 34 fréquences de la plage étudiée. Nous y éliminons à chaque itération
les fréquences contenues dans un intervalle de ±10% autour des fréquences critiques
détectées.

POMPE : (Joe <-> pi) et (k_theta_y <-> p2) BACHE : (kx <-> p3) et (k_thela_y <-> p4)

MASSE de la VANNE : p5 AMORTISSEMENT : p6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Figure 4.16: Evolution des paramètres en fonction des itérations

Nous remarquons donc que tous les paramètres de raideur convergent vers la
solution exacte en huit itérations. Il en est de même pour la masse de la vanne. Par
contre, le coefficient d'amortissement présente une erreur de 30% par rapport à sa
valeur exacte. Ce phénomène s'explique par le fait que ce paramètre a une sensibilité
beaucoup plus faible que les autres, et donc que les bruits sont plus pénalisants pour
son estimation.

La juxtaposition de la réponse du modèle recalé et de la réponse mesurée est
représentée sur la figure 4.17. Malgré l'erreur sur l'amortissement, le comportement
est correctement retrouvé sur la plage étudiée.
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le-08

CAPTEUR 23 : MODULE

mesuré
recalé
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1
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- 1
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CAPTEUR 23 : PHASE

mesurée
^ recalée
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\ i
V u

1—-s
•
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f(Hz)

Figure 4.17: Réponses mesurées pour différents capteurs et réponses calculées à
partir du modèle recalé
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Représentation des déformées

La figure 4.18 trace, pour les deux fréquences extrêmes de la plage étudiée (/x =
19.043 Hz et f2 = 35.156 Hz) :

- la valeur des déplacements aux 9 capteurs sélectionnés (points capteurs OK)

- la valeur des déplacements aux 18 capteurs non-sélectionnés (points capteurs
KO)

- la structure non-déformée

- la déformée issue du calcul direct faisant intervenir le modèle initial. Cette
défonnée est la solution du problème classique dans lequel les efforts sont imposés.

- la déformée issue du calcul direct faisant intervenir le modèle à l'itération finale.

capteurs OK B

capteurs KO •

non-déformée

modèle initial

itération 8

Figure 4.18: Déformées avec efforts imposés (/i à gauche et f2 à droite)

Pour la fréquence /1} la défonnée initiale est très éloignée de la déformée mesurée.
Malgré cela, l'issue du recalage est très satisfaisante. Par contre, à la fréquence /2,
la déformée finale est seulement légèrement plus proche de celle mesurée que la
déformée initiale. Le gain réalisé à l'issue du recalage n'est pas flagrant à cette
fréquence. Quoi qu'il en soit, la représentation des déformées issues du calcul direct
permet de bien visualiser l'action du processus de recalage.
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Conclusion

Nous présentons dans ce paragraphe une brève étude de recalage sur le modèle
choisi pour représenter le circuit d'aspiration. Ce recalage est effectué à partir de
mesures simulées et bruitées. La réponse fréquentielle issue du modèle recalé et
l'évolution des déformées permettent de conclure à des résultats satisfaisants.

4.4.6 Recalage avec les mesures réelles

Dans cette partie, nous appliquons notre méthode au circuit d'aspiration en utili-
sant les mesures réelles. La prise en compte des mesures implique des considérations
supplémentaires qui n'avaient pas lieu d'être dans les cas simulés. Nous essayons no-
tamment de trouver la meilleure information possible dans toutes celles existantes.
Nous disposons en effet de plus de 27000 mesures (rim.nf), ceci afin de retrouver
tout au plus une demi-douzaine de paramètres !

Ainsi, les paragraphes précédant l'application de la méthode proprement dite se
penchent sur la sélection des capteurs pertinents pour le recalage, sur le choix des
fréquences retenues pour la construction de l'erreur et sur l'influence des différents
paramètres susceptibles d'être générateurs d'erreur. Tous ces choix sont autant de
facteurs qui conditionnent énormément la convergence et rendent beaucoup moins
simple l'utilisation de la méthode.

La sélection de capteurs pertinents

Nous disposons de 27 capteurs répartis régulièrement sur le circuit (voir fi-
gure 4.9, page 106). Une première sélection de ces capteurs est faite en considérant la
pertinence locale du modèle vis à vis de la réalité. Ainsi, huit de ces points de mesure
peuvent être écartés : ce sont les capteurs 2, 3, 6, 7, 17, 18, 21 et 22 placés aux
entrées et aux sorties des quatre coudes. La théorie utilisée pour modéliser le com-
portement des coudes est une théorie de poutre appliquée à un élément curviligne
et corrigée par deux coefficients de flexibilité. Cette théorie est donc localement
inexacte (il existe des déformations d'ovalisation de coque) et il n'est pas judicieux
de sélectionner un capteur mesurant un comportement dont on sait qu'il n'est pas
reproduit par le modèle. Le comportement global d'un coude est tout de même
bien approché, par l'intermédiaire des coefficients de flexibilité, dès que l'on se place
quelque peu en aval ou en amont de ce coude.

Le capteur 15 est lui aussi éliminé car nous ne pouvons placer, dans le logiciel,
un point de mesure sur une masse excentrée.

Les capteurs 1 et 27 ne sont pas conservés car leur signal mesuré est très faible :
les bruits sont aussi importants que le signal à basse fréquence (figure 4.19).

Les capteurs 11 et 19 sont éliminés car ils apparaissent très souvent sur un
nœud de vibration des modes mesurés. L'information apportée par ces capteurs
aux fréquences de résonance est donc moins fiable car le rapport signal/bruit est de
mauvaise qualité à ces fréquences.
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le-12
30 35 4015 20 25

f(Hz)
Figure 4.19: Superposition des modules des réponses aux capteurs 1 et 27

L'intervention de la connaissance de l'expert permet de plus d'éliminer les cap-
teurs 8, 25 et 26. Des considérations de cohérence et d'aspect du signal ont engendré
cette élimination. Nous avons en effet cherché à garder un signal le plus propre pos-
sible tout en essayant de couvrir le plus de modes possibles. Ainsi, les capteurs 25 et
26 sont éliminés car ils sont susceptibles de capter un mode provenant d'un système
extérieur au circuit. De même, les capteurs dont la réponse ne présente pas un
pic franc aux fréquences de résonance sont éliminés. La figure 4.20 superpose les
réponses mesurées aux positions 8 et 9 et on y remarque la différence de précision
sur le pic à 26.42 Hz. Le capteur 8 est ainsi éliminé.

le-06
(m)

le-07

le-08

le-09

le-10

le-11 12 14 16 18 24 26 28 3020 22
f(Hz)

Figure 4.20: Superposition des modules des réponses aux capteurs 8 et 9

Enfin, dans le but d'estimer au mieux les paramètres de raideur, nous n'avons
conservé que les points de mesure présentant un bon signal sur les premiers modes
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(2.65, 6.46 et 10.17 Hz). Ainsi, le capteur 13 est écarté car il ne reproduit pas le
mode à 6.46 Hz.

La sélection finale contient donc les dix capteurs : 4, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 23
et 24 qui semblent contenir une bonne représentation du comportement réel, tant
du point de vue fréquentiel (prise en compte des basses fréquences) que de celui de
la représentativité du modèle. Un degré de confiance égal à l'unité est donc affecté
à ces capteurs alors que tous les autres ont un degré de confiance nul de façon à ce
qu'ils ne participent pas au recalage.

Les fréquences significatives

Suite au choix des capteurs présentant les meilleures réponses fréquentielles
mesurées, se pose la question du choix des fréquences exploitables sur ces réponses.
Ces fréquences significatives sont sélectionnées dans le spectre mesuré grâce aux
tests de cohérence et de quantification présentés au paragraphe 4.3.3.

Cependant, nous avons vu que la cohérence dont nous disposons est calculée
par rapport à une référence prise à l'excitation. Etant donné que la fixation de
l'excitateur a nécessité un mécanisme complexe (figure 4.11), une confiance très
faible y est accordée et nous nous permettons de ne Tejetex que les fréquences dont
la cohérence est inférieure à 0.1. La sélection éventuelle de mauvaises fréquences par
ce test est alors compensée par un test plus sévère sur l'amplitude du signal : nous
choisissons une quantification minimale de 7 bits pour un signal codé sur 12 bits. On
ne sélectionne ainsi que les fréquences sur tous les capteurs retenus qui présentent
un bon signal de réponse, même si la cohérence avec le signal d'excitation est faible.

La combinaison de ces deux tests permet de sélectionner 197 fréquences sur
la plage mesurée dont 2 autour de 2.65 Hz, 2 autour de 6.46 Hz et 7 autour de
10.17 Hz. Le reste se trouve dans le voisinage du quatrième mode à 26.42 Hz et
autour de 21 Hz. On retrouve ici logiquement le voisinage de la fréquence pour
laquelle la structure est excitée de façon privilégiée. La quantification de la mesure
étant meilleure autour des fréquences 21 et 26 Hz, nous éliminons un certain nombre
de fréquences dans ces deux voisinages de façon à garder un nombre de fréquences
à peu près homogène au voisinage des fréquences retenues. Les fréquences allant de
26.32 à 26.71 Hz sont notamment éliminées car elles correspondent au changement
de phase du mode à 26.42 Hz, ce qui entraîne des déformées mesurées inacceptables
(voir figure E.6).

Une étude préalable sur la comparaison des déformées mesurées avec les déformées
calculées à partir du modèle initial a permis de conclure que les pics de réponse à
8.84 et 10.17 Hz étaient les troisième et quatrième modes mesurés (voir les figu-
res E.3 et E.4) dont un seul est reproduit par le modèle. On ne retient que le mode
à 10.17 Hz pour le recalage. Le mode à 14.17 Hz n'est pas non plus pris en compte
car il présente une déformée faisant intervenir des déplacements suivant les direc-
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tions X et Y. Ainsi, les fréquences sélectionnées au voisinage des deux modes à 8.84
et 14.17 Hz sont elles aussi éliminées.

Le nombre de fréquences sélectionnées est finalement de 24 fréquences réparties
régulièrement autour des modes mesurés. Ce nombre peut bien sûr diminuer à
chaque itération si le voisinage d'une fréquence critique du modèle venait à se su-
perposer avec cette sélection.

Les paramètres influents

Nous cherchons ici à cerner les endroits du circuit pour lesquels la connaissance
des grandeurs définissant le comportement réel est incertaine. Nous avons donc
pensé en premier lieu aux paramètres de raideur définissant les liaisons à la pompe
et à la bâche. Un premier calcul d'identification d'efforts inconnus permet alors de
calculer le comportement dynamique des liaisons, comportement représenté sur la
figure 4.21. D faut bien voir que ce calcul est effectué sur le modèle initial qui est
faux et donc que les valeurs trouvées peuvent être fortement éloignées de la réalité.
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Figure 4.21: Raideurs de liaison inconnues identifiées à partir du modèle initial
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Nous remarquons cependant que ces raideurs dynamiques ne sont pas constantes
en fonction de la fréquence et donc que leur modélisation par un simple ressort de
translation ou de rotation est un peu simpliste. Nous conservons tout de même
cette modélisation par des raideurs constantes et essayons d'en estimer une valeur
moyenne par le recalage grâce à l'exploitation des basses fréquences qui contien-
nent une grande partie de la rigidité globale de la structure et qui présentent un
comportement plus régulier pour les raideurs identifiées.

Pour les autres paramètres générateurs d'erreur dans le modèle, la connaissance
des problèmes de fabrication et de conception des différentes parties composant les
réseaux de tuyauterie nous est d'un grand secours. Elle nous a permis d'extraire
des paramètres susceptibles d'être erronés tels que les flexibilités en dehors du plan
des coudes, la masse de la vanne ou la rigidité des tuyaux modélisant la jonction de
la vanne avec la tuyauterie. Nous avons aussi rejeté a priori des paramètres comme
la masse volumique ou le module d'Young du matériau qui sont des grandeurs bien
connues sur ces tuyauteries.

Application de la méthode

Le choix des paramètres qui seront effectivement modifiés lors du processus de re-
calage fait autant intervenir l'expérience que l'analyse de la sensibilité des différents
paramètres. Ainsi, les premières simulations effectuées avec tous les paramètres
énoncés ci-dessus convergent-elles vers des liaisons bloquées en torsion et en trans-
lation suivant X, ceci aussi bien à la pompe qu'à la bâche.

Nous avons donc décidé de bloquer définitivement ces déplacements en imposant
des valeurs infinies pour les raideurs fc£, X ,̂ fc'et kg%. Cette opération correspond
au blocage de l'ensemble table-pompe en rotation autour de l'axe Z du circuit et en
translation suivant l'axe X. Il en est de même pour la bâche.

A partir de ce nouveau modèle, les simulations montrent que la masse de la
vanne est un paramètre qui a du mal à converger vers une valeur réaliste. Nous
fixons donc cette masse à sa valeur initiale et effectuons le recalage sur les trois
paramètres restants :

- px associé à la raideur en rotation autour de Y à la pompe :

I.m

associé à la raideur en rotation autour de Y à la bâche :

™2 o 0 0 1 rfi AT _

associé à l'inertie des quatre coudes :

4i-C4 = À-ict-CA = îil-48610-3 m4
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Le coefficient de flexibilité des coudes est alors : k\ = —-.
1 Ps

La convergence s'effectue en huit itérations comme le montre la figure 4.22 qui
représente l'évolution des paramètres en fonction des itérations.

RAIDEURS autour de Y : pi - > pompe et p2 -> bâche FLEXffilIJTE des COUDES : p3

3 4 5
itération

Figure 4.22: Evolution des paramètres en fonction des itérations

Pour la pompe, le résultat de ce recalage est une valeur infinie pour la raideur
en flexion autour de Y (pi = 1~). Ceci implique que la liaison entre la tuyauterie et
la pompe est un encastrement.

Au niveau de la bâche, nous obtenons une valeur intermédiaire entre la liberté
et le blocage de la rotation autour de Y. Cette raideur correspond à la raideur en
flexion d'une plaque qui modéliserait le fond de la bâche.

Les quatre coudes sont supposés identiques dans ce recalage et le coefficient
de flexibilité obtenu pour ces coudes est de 5.5. Le guide RCC-M préconise un
coefficient de flexibilité de 12.43. Sachant que cette valeur est surestimée pour le
comportement en dehors du plan des coudes, la valeur trouvée est réaliste.

Nous pouvons donc conclure que les valeurs recalées des paramètres sont physique-
ment raisonnables. Les seuls points flous restent le dédoublement du mode à 10.17 Hz
et la présence d'une réponse à 14.17 Hz dans la structure réelle.

La juxtaposition des réponses mesurées et des réponses calculées à partir du
modèle recalé est donnée sur la figure 4.23 pour quatre capteurs et sur la plage
[1;35] Hz.

Les fréquences de résonance identifiées sur le modèle recalé sont : 2.49, 6.88,
10.3 et 28.37 Hz. Les trois premiers modes sont donc bien retrouvés. Les écarts
fréquentiels finaux de ces trois modes calculés avec les modes mesurés sont respec-
tivement de -6%, +6.5% et +1.3%. L'erreur sur le dernier mode est de +7.4%.
A l'exception de l'amplitude sur le premier mode, qui n'a pas été convenablement
mesuré au vu des valeurs très faibles de cohérence aux basses fréquences (figure 4.3),
les autres amplitudes sont à peu près retrouvées.
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Figure 4.23: Réponses mesurées pour différents capteurs et réponses calculées à
partir du modèle recalé
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4.5 Problèmes dans le module de calcul
Une analyse plus poussée des essais réalisés et de la modélisation utilisée a permis

de mettre en évidence un comportement erroné pour le modèle de vanne. Nous
proposons donc ici le moyen de restituer un bon comportement pour cette vanne.

4.5.1 Amélioration du modèle de vanne

L'analyse plus fine du rapport d'essais [Vatin-91, Chambriard-92] montre que la
vanne possède un mode de balancement situé vers 23 Hz, ce qui est inhabituel. Cette
flexibilité de la vanne a pour conséquence de faire apparaître les deux modes à 8.84
et 10.17 Hz correspondant à des déformées quasi-analogues pour le circuit, la vanne
se déplaçant en phase et en opposition de phase sur ces deux modes (figures E.3
et E.4 de l'annexe E). Ce comportement aurait dû apparaître avec le modèle de
masse excentrée adoptée pour la vanne. Une erreur de programmation a toutefois
été constatée dans le logiciel où seuls les termes diagonaux de la matrice de rigidité
élémentaire de la masse excentrée avaient été programmés. Ainsi, le modèle ne
pouvait restituer ce mode de vanne.

4.5.2 Calcul direct d'un modèle amélioré

Nous présentons alors sur la figure 4.24 le résultat d'un calcul direct effectué sur
un modèle amélioré corrigeant l'anomalie et modélisant la vanne correctement afin
de restituer son mode de balancement.

Ces résultats montrent effectivement l'existence de deux modes à 8.50 Hz et à
10.35 Hz. Faute de temps, il n'a pas été possible d'effectuer un recalage sur ce
modèle amélioré. Notons toutefois que le mode à 14.17 Hz reste encore inexpliqué
par ce modèle. Peut-être s'agit-il d'un mode de la table inter-pompe, table de plus
de 300 tonnes dont les mouvements ne sont pas pris en considération alors que les
essais ont montré qu'elle avait des modes de rotation autour des axes X et Y.
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Figure 4.24: Réponses mesurées pour différents capteurs et réponses calculées à
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4.6 Conclusion
La mise en œuvre informatique a été réalisée de façon à pouvoir disposer de

la méthode dans le domaine d'application des vibrations de réseaux de tuyauterie.
Nous avons effectué cette programmation en Fortran 90 qui est un langage facili-
tant la modularité du programme et la manipulation des tableaux. Les solutions
informatiques utilisées pour traduire l'algorithmique de la méthode ont prouvé leur
efficacité sur divers exemples.

Nous appliquons enfin la méthode proposée sur un cas réel : le circuit d'aspiration
du circuit alimentaire de la centrale de Chooz. Cette étude montre combien il reste
nécessaire de disposer d'un avis d'expert pour la qualification des données du module
de recalage, ceci aussi bien lors de l'exploitation des mesures et de la définition du
modèle que pour l'analyse physique des résultats. Les différents tests mis en place
pour la sélection des fréquences et des capteurs retenus pour le recalage sont alors
des aides précieuses dès qu'il s'agit de traiter un cas réel.

Les résultats obtenus sur le circuit d'aspiration sont encourageants malgré une
modélisation qui représente de façon imparfaite la structure réelle et des mesures
peu exploitables pour les premiers modes de la structure. Le dernier calcul a montré
que les modèles de liaison ainsi que le modèle de vanne pourraient être améliorés afin
d'obtenir une meilleure adéquation calculs/essais que celle à laquelle nous aboutis-
sons.
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Conclusion

Nous avons développé dans ce travail une méthode de recalage adaptée aux struc-
tures industrielles de grande complexité que sont les réseaux de tuyauteries. Cette
méthode utilise une formulation fréquentielle en effort et se base donc sur la minimi-
sation de la différence entre des efforts connus sur une structure réelle et des efforts
calculés à partir d'un modèle associé et de mesures. Une approche paramétrique,
découlant de la formulation en matrices de rigidité dynamique exactes, associée à
une technique de minimisation aux moindres carrés régularisés permet la résolution
du problème. Cet aspect paramétrique du recalage est, pour une utilisation indus-
trielle, très intéressant car il permet de conserver le sens physique des caractéristiques
recalées pour ensuite utiliser cette information comme retour d'expérience. La pro-
grammation en Fortran 90 de cette étape de recalage et son intégration en tant que
sous-programme dans le logiciel CIRCUS ont été effectuées. Nous mettons ainsi à
la disposition des utilisateurs toute l'approche développée ici, et ce sur n'importe
quelle structure entrant dans le domaine d'application du logiciel.

Un effort a notamment été porté sur la stratégie de choix des fréquences à retenir
pour la construction de la fonction coût. Ainsi, nous prenons en compte aussi bien les
contraintes fréquentielles provenant du modèle, qui imposent d'éviter les fréquences
critiques, que les contraintes dues à la validité des mesures, sur lesquelles différents
tests de sélection sont effectués. Nous avons aussi retrouvé l'aspect privilégié des
basses fréquences, qui établissent rapidement l'ordre de grandeur de la rigidité de la
structure, et des fréquences de résonance de la structure réelle, qui sont les endroits
du spectre pour lesquels l'erreur est maximale.

Un des apports de la méthode est la possibilité de traiter des modèles contenant
des liaisons inconnues. Ainsi, le recalage s'effectue aussi bien avec des paramètres
physiques (module d'Young, masse volumique, ...) qu'avec des paramètres caracté-
risant le comportement de ces liaisons avec l'extérieur du système. La résolution
retenue pour traiter ces liaisons inconnues implique cependant que leur comporte-
ment soit paramétré dans un modèle, en amont du recalage. Cette étape est très
importante car cette modélisation représente l'idée que l'utilisateur se fait du com-
portement dynamique de la liaison. Elle est aussi très difficile à maîtriser du fait de
la grande diversité de modèles de comportement possible pour des liaisons qui, par
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définition, sont inconnues. L'allure Séquentielle de ce comportement peut tout de
même être supposée grâce à un processus d'identification des inconnues de liaison
sur le modèle initial.

Concernant les performances de la méthode développée, nous pouvons conclure
qu'elle se comporte bien dans le cas de mesures bruitées, la seule condition étant
d'utiliser un plus grand nombre de fréquences que dans le cas non-bruité. Notons
aussi que cette méthode est robuste vis à vis du nombre de capteurs utilisés. En ef-
fet, la formulation retraçant le comportement dynamique entre l'emplacement d'un
capteur et les éléments perturbés étant exacte (à la précision de la théorie utilisée
près), peu d'information est perdue dans la condensation effectuée. Une disposition
spatiale minimale des points de mesure est donc suffisante, le manque d'équations
étant compensé par l'ajout de fréquences. Notons aussi que la convergence obtenue
a un sens physique puisqu'elle représente les efforts qu'il faudrait appliquer aux em-
placements des capteurs pour ajuster parfaitement le modèle. Ces efforts peuvent
alors être comparés aux efforts réellement appliqués sur la structure.

L'exemple industriel présenté permet de conclure que la méthode conduit à des
résultats encourageants, et que les écarts observés proviennent davantage des im-
perfections du modèle et des mesures effectuées dans un contexte industriel. Ces
résultats montrent que le recalage est à effectuer par un expert maîtrisant bien les
domaines de la modélisation et des mesures. Cette connaisance est surtout utile
pour le choix du modèle initial et des mesures à prendre en compte. Concernant la
qualité de ces dernières, notons que la réalisation d'essais sur des structures indus-
trielles aussi massives est particulièrement délicate étant donné la nécessité d'injecter
dans ces structures des énergies importantes à basses fréquences. Un des intérêts
de la méthode de recalage proposée est alors de pouvoir étudier le comportement
de la structure à partir de mesures de réponse qui peuvent être, par exemple, celles
mesurées lors du fonctionnement réel de l'installation.

Un aspect primordial en amont du recalage se fait aussi sentir après cette étude :
celui de la pertinence du modèle vis à vis de la réalité. En effet, quelle que soit la
méthode de recalage adoptée, il est vain d'espérer de bons résultats sur un modèle qui
est incapable de reproduire le comportement réel. Le problème du choix de la classe
de modèle à adopter (par exemple, modéliser une vanne par une masse excentrée,
un système à un degré de liberté, etc..) reste donc un problème largement ouvert.
Une solution intermédiaire serait d'envisager, à partir d'un modèle géométriquement
faux, un recalage sur des paramètres tels que la longueur d'un élément ou l'angle au
centre d'un coude.

De même, différents types de modélisation du comportement des liaisons peuvent
être testés au cours d'un même recalage. Des modèles à plusieurs degrés de liberté
ou décrits de façon modale ont assurément plus de chances de fournir de meilleurs
résultats qu'une simple modélisation par des raideurs constantes.
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Ce travail reste bien sûr limité et ouvre la voie à des développements futurs.
Nous pensons notamment à des méthodes de placement optimal de capteurs et
à des méthodes de localisation préliminaire d'erreurs de modèle. Concernant ces
dernières, des techniques calculant les énergies sur chaque élément seraient à étudier.

Enfin, notons que les méthodes développées sont tout à fait applicables à l'opti-
misation en dynamique de réseaux de tuyauteries grâce à l'utilisation des matrices
dérivées. Le problème majeur réside alors dans le choix de la fonction coût qui peut
faire intervenir des objectifs comme la réduction des contraintes ou des déplacements
à certains endroits, ou l'augmentation de l'écart fréquentiel entre une fréquence
d'exploitation et des fréquences de résonance de la structure.
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Annexe A

Approfondissement des approches
citées au chapitre 1

A.l Méthodes modales

Toutes les approches modales utilisent les mêmes relations que sont les équations
modales de la dynamique :

.{$fc} = {0} (A.l)

A partir de ces relations de base, incontournables, plusieurs approches sont ap-
parues pour compléter l'information modale et ainsi construire une fonction coût
permettant d'obtenir des solutions plus physiques. Parmi ces approches, on dis-
tinguera celles utilisant :

—» l'orthogonalité des modes :
Aux premières équations, on rajoute les relations d'orthogonalité des matrices

masse et rigidité :

-.{M}. [*] = [I]

[K] - [K]T = [0] (symétrie)

BERMAN dans [Berman-71, Berman-84, Berman-82] et CAESAR dans
[Caesar-87] utilisent ces relations pour déterminer, à l'aide de multiplicateurs de La-
grange, deux matrices recalées [Mrecaj] (dans un premier temps) puis [KTecai] telles
que :

init}[MTecal] = [Minit] + [Mimt]. [*]. [TTW] ' 1 . ([7] - [ n w ] ) . [m**]"1 . [$]T . {Mi

[Krecal] = [Kùut] + ([A] + [A]T)

(A.2)
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avec :

[A] = §. [Mrecal]. [ft]. ([*f. [*«, ] . [ft] + [fi2]) . [*] r. [MrcCaz] -

La procédure utilisée est la suivante :
1) on utilise l'équation de la dynamique (A.l) pour étendre les vecteurs propres

mesurés {$} aux ddl non-mesurés afin d'avoir une estimation de toutes leurs com-
posantes.

2) on utilise la première équation du système (A.2) avec les vecteurs {$} obtenus
en 1) =»• la nouvelle matrice [Mreeaj] est calculée.

3) on utilise la deuxième équation du système (A.2) avec {$}, [M^̂ ca*] et [fi2] =£•
la nouvelle matrice [Jifrecaj] est calculée.

ANDRIAMBOLOLONA dans [Andriambololona-90] exploite les termes extra-
diagonaux des relations d'orthogonalité :

pour I

où les vecteurs propres {$}^ sont mesurés.
Si on décompose [AM] et [AK] en :

[AM] = ,. [M«]
t=i
fc

le premier système devient

• Wt\ • 1*1
k

Ceci donne donc un système linéaire en m^ et k que l'on peut résoudre par les
moindres carrés. On notera que des cas particuliers peuvent se présenter si les modes
propres diagonalisent [AM] et/ou [AK] ([$]f. [AM]. [§]r = 0 par exemple).

—-> la distance entre éléments propres :
Cette technique est assez souvent rencontrée ([Chen-93, Lin-93, Collins-73],

[Wong-93, Andriambololona-90]) et consiste à construire la fonction coût à l'aide
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de la différence entre les éléments propres d'un système mesuré ({$}*, A*) et calculé
({$}°, A"). Une linéarisation de ces grandeurs par rapport aux paramètres de re-
calage est effectuée et une minimisation par moindres carrés est utilisée. On écrit
tout d'abord :

A = XinU + ]C à "

puis

dpi

dpi

. dpi dpp

Wî -

où l'exposant "a" signifie "analyse et "t" tests. En récrivant la dernière relation sous
la forme {e} = [sensiè]. {Ap} — {diff} la solution par la technique des moindres
carrés s'obtient par :

{Ap} = (jsensib]T . [sensib]) . [sensib]T. {diff} .

d f$l d\
NB : Le calcul de -—- et — peut difficilement se faire analytiquement. On

dp dp
préfère les décomposer en :

dp d[K\ dp d[M]' dp

^ - A ° f f l 3A d[M]
dp ~ d[K\ dp + d[M\ dp

On peut alors calculer

<f>km-<j>lj-<f>irn / , r-

dX dX ^
et ^ j a 1 aade des mesures par

Ùm3)

4>kj-<j>lj-<t>ij
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et :

Xi-<Pki-4>U

*.[M].dm»

où 8ij est le symbole de Kronecker.

—> les forces résiduelles (ou réactions dynamiques) :
OHAYON, BERGER et LADEVEZE ([Ladevèze-91a, Berger-88]) utilisent di-

rectement la relation (A.l). En effet, quand les matrices [jR ût] et [M^t] sont per-
turbées, on voit que [[.&"»„&] — u\. [M*»*]] •{$}* 7̂  {0} = {-R}fc où {R}k représente
les forces résiduelles au mode k.
Tous les ddl n'étant pas mesurés ({$}* est incomplet), trois résolutions statiques
successives sont nécessaires pour avoir une approximation des réactions dynamiques
aux endroits des ddl non-mesurés. On décompose [Tt] = [[#»„&] ~ <*>!• [A^mt]] en :

[lkClas,\ -
[TNC]

où l'indice "N" correspond aux ddl "Non-instrumentés" et l'indice "C" correspond
aux ddl munis de "Capteurs". On résout ensuite les trois problèmes suivants :

(1)

(2) '}
} | = |

}t
{
{
S

g} =* {,}

A la fin de la troisième resolution, \ f D i > est donc une estimation du

{?2}

vecteur

{R}k vu ci-dessus et une estimation de On voit que cette
[ ) k

opération est à faire pour chaque mode. L'étape suivante est la linéarisation des
équations par rapport aux paramètres de correction. En posant :
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où [Mi] et [Ki] sont les matrices associées aux sous-structures et {Dk} le déplacement
complété du mode k, on obtient, à partir de (A.l) :

[[Krecal] ~ «?• [Mrecal]] . {Z>X} j f {0}

[[Krecal] - «£. [Mrecai]]. {Dn} J 1 {0}

puis la relation linéarisée :

+ •••

... [Kk] {D1} -u>\ [M,] {D1}... - u\ [Mm] {Dr} 1

{Dn}.'.. [Kk] {Dn} -*l [Mx\ {Dn}.'.. - u>l [Mm] {Dn} J ^ W >

{ / S } / '
Une résolution par moindres carrés permet ensuite de déterminer < } J. > . On

remarquera que [Min&] et [i^nit] étant dépendants des paramètres, le processus est
itératif avec réactualisation des matrices à chaque itération.

—* l'erreur en relation de comportement :
LADEVEZE et REYNIER ([Ladevèze-91a, Reynier-90]) partent de la formula-

tion d'un problème de structure en :

f div{a) + X^.p.v = 0 -A 3 )

] + conditions limites

en supposant les valeurs propres Ame, connues exactement par la mesure. On cherche
donc dans un premier temps deux champs (<r, v) qui vérifient le système (A.3) et la
loi de comportement a = H.e(v). En associant à a Statiquement Admissible (S.A.),
un champ u Cinématiquement Admissible (C.A.) solution du problème :

J Tr((H.e(u) - a).e{v*))dV = 0, \/v*

on peut écrire la formulation de l'erreur en loi de comportement pour un mode k :

Trouver {uk,Vk) C.A. à zéro minimisant :

El(uk,vk) = (uk - vkf. [K] .(ut - vk)+
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sous la contrainte : [K] .uk = ^kme, • [M] -vk

où :
[Kr] est la matrice de rigidité réduite aux seuls ddl mesurés
n est un opérateur de projection sur les ddl mesurés

La première partie de E\[u,v) représente l'erreur en elle-même à laquelle on a
rajouté la deuxième partie qui fait intervenir les modes mesurés en leur accordant
plus ou moins de confiance grâce au scalaire r. A partir de la définition de cette
erreur, on engage le processus de correction paramétrique en supposant les matrices
[M] et [K] perturbées et en linéarisant comme suit :

[M] = [M(M)] = [Mu,] + J > . [M{]

[K] =

Le problème de la correction paramétrique devient alors :

Trouver (uk, u*, {a}, {/3}) tels qu'ils minimisent :

ÏZvQI"* ~ I I ^ . ) T - [Kr({/3})] (Rvk -

sous la contrainte : [K({/S})] •«* = ^km*,- [-^({a})3 -vk

Ce problème est non-linéaire selon les paramètres ({a}, {/S}) et nécessite une
technique de minimisation en conséquence.

—• les déformées modales :
KABE dans [Kabe-88] définit une fonction coût par :

qui est une différence membre à membre entre les modes propres mesurés et calculés.
L'auteur rajoute des contraintes sur e de façon à prendre en compte le fait que les
mesures sont réalisées avec une excitation forcée. La minimisation est effectuée
grâce aux multiplicateurs de Lagrange, les inconnues identifiées étant les valeurs et
les vecteurs propres. Cette approche s'apparente à celle utilisant la différence entre
éléments propres.
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—* les énergies :
DUPUIS dans [Dupuis-92] utilise une optimisation unidirectionnelle avec con-

traintes. La fonction coût est basée sur des "pseudo-énergies" et l'ajout des modes
rigides. On définit :

ou :
Irr est la matrice identité (r x r)
Vir est la matrice des modes rigides ( i x r )
$1* est la matrice des modes étendus expérimentaux (l x k)

Cette matrice [T] appliquée à [M] et [K] donne des matrices [M] = [T]T . [M]. [T]
de "pseudo-énergie" cinétique (les termes de [T] sont sans dimension mais s'appa-
rentent à des déplacements (ex : vecteur propre $ifc)) et \K\ = [T] . [K]. [T] de
"pseudo-énergie" de déformation. Les matrices réelles suivantes sont supposées con-

nues :

ou :

réelle] =
[Llr] [m;]

et [0]

est la matrice masse de corps rigides (r x r)
[Lri] et [Lu] sont les matrices de facteurs de participation (r x Z) et (Z x r)

respectivement
\m{\ est la matrice diagonale des masses généralisées (l x l)
[mi.tjf] est la matrice diagonale des raideurs généralisées (Z x Z)

Les seules variables sont donc les matrices [M(a)j et [if (yS)] avec (a, /3) paramètres
de correction. On décompose ensuite ces deux matrices en :

M(a) • [Tf . [Mj . [T]

= J > [T?. [Kt]. [T]
t=i

L'optimisation unidirectionnelle permettant de rapprocher ( M (a) , K(/3) ) de

(IMoelleI » IKréeiie]) se fait suivant la direction de recherche donnée par la solution
aux moindres carrés. Des contraintes sur la variation des paramètres sont intro-
duites.
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A.2 Méthodes fréquentielles
Le but des approches fréquentielles est de pouvoir disposer des informations à

toutes les fréquences d'une certaine plage. La différence entre les approches réside
dans la construction de la fonction coût qui utilise :

—» la corrélation entre spectres mesurés et calculés :
ARRUDA et FRITZEN ([Arruda-91, Fritzen-91]) utilisent une technique de

Corrélation Maximale (CM.) entre deux spectres en se servant d'une fonction coût
définie par :

JCM{P) =

où F est un vecteur contenant la grandeur comparée (effort, déplacement, matrice
de transfert, etc..) à plusieurs fréquences, l'indice "mes" indique la partie mesurée
de F et l'indice "cale" indique la partie calculée.

Une linéarisation de Jeu(p) au voisinage des paramètres initiaux associée à une
minimisation aux moindres carrés permet d'obtenir un jeu de paramètres améliorant
la corrélation entre les spectres mesurés et calculés.

NB :
* la fonction coût peut faire intervenir plusieurs grandeurs en leur accordant une

certaine confiance. On pense particulièrement à une fonction faisant intervenir les
paramètres eux-mêmes grâce à une solution à priori po (voir [Fritzen-91]) :

* prendre le logarithme de JCM(P) semble selon [Arruda-91] donner des résultats
plus stables.

—> les modes :
Dans [Quétin-94, Yaodong-88, Arruda-86, Goyder-79], les auteurs utilisent les

modes et les fréquences propres mesurés pour reconstituer les fonctions de transfert :

n fames fa

La fonction de transfert du modèle est obtenue directement par inversion de la
matrice de rigidité dynamique. A partir de cette reconstitution, QUETIN construit
deux fonctions coût :

_ 1
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et

que l'on minimise à l'aide d'une méthode de gradient ou de Newton-Raphson. AR-
RUDA et GOYDER utilisent directement la différence terme à terme des fonctions de
transfert mesurées et calculées puis par des moindres carrés, identifient les éléments
propres ($,A).

—> les "rigidités ajoutées" :
NALITOLELA ([Nalitolela-93]) récrit l'équation du mouvement avec excitation

forcée : [Z{u/)].{q{u>)} = [[K] ~u,\ [M]] .{ç(w)} = {F^ où {F,} , est le vecteur
d'effort dans lequel toutes les composantes sont nulles sauf la j"71* qui est égale à
l'unité. Elle est transformée en une équation homogène à laquelle on a rajouté des
rigidités aux ddl correspondant à l'emplacement des excitateurs :

[{K} + {AK}-co2.[M]}.{q(w)}=:{0} avec [AK].{q(u)} =-{F^

En prenant le cas le plus simple d'un ressort rattaché au sol, on choisit parmi
l'infinité de solutions pour [AK] celle que l'on va rajouter au modèle :

AK5i = \ -

Toute fréquence est donc désormais considérée comme une fréquence propre du
système relié du sol au ddl j par un ressort de rigidité

Elaboration de l'erreur :
Connaissant la mesure de la réponse en fréquence, on peut déterminer un

AKJf' = •••——. On va ensuite rechercher la pulsation ua du modèle per-

turbé qui fait que Ai^e*(o;fl<!5) = AJir^odae(u;a). L'erreur prise en compte par

l'auteur est ainsi :
_ , ,roes2 , ,2

e = u> • - oja

Un développement au premier ordre de w2 avec

permet de linéariser l'erreur par rapport aux paramètres p et on peut ensuite ef-
fectuer une minimisation par moindres carrés pour déterminer les nouveaux para-
mètres p.
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Annexe B

Dérivée analytique avec Maple

Ce fichier calcule la dérivée de la matrice de rigidité dynamique d'un élément en
traction-compression pour l'intégrer dans un fichier Fortran90.

Références Biblio: Manuel théorique - calcul des grandeurs généralisées POST-
CALC fascicule T6 VAUGRANTE P. (HP-63/94/064)

Initialisation de la bibliothèque de calcul matriciel et de la double-précision pour
le passage en Fortran
> with(linalg) :
> precision := double;
Warning: new definition for norm
Warning: new definition for trace

precision := double

Initialisation du module d'Young complexe
E_cpx:=Em->Em*exp(2*I*zeta);

E.cpx := Em -»• Emé2H)

Solution générique de l'équation d'ondes
kl : =E_cpx->omega*sqrt (rho/E_cpx) ;

kl :— E-cpx —> u> sqrt I —
\E.cpxt

Création de la matrice reliant les déplacements aux constantes (depl Jong) et de
celle reliant les efforts aux constantes (efOong). La matrice de rigidité dynamique
élémentaire en traction-compression est alors :
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pre_mult* [effJong_red] *inverse( [depl Jong] ).

Variables intermédiaires

el:=exp(I*kl*L);
fl:=exp(-I*kl*L);

Coefficient multiplicateur : "pre_mult" ...

> pre_nnilt : = (E.cpx,kl) ->I*E_cpx*section*kl ;
prejmult := ( E-cpx, kl ) —* I E..cpx section kl

... puis matrices : "depl Jong" et "effJong .red"

> depl.long : «matrix ( [ [1, i] , [el, f 1] ] ) ;
> eff _long_red:=matrix([[-l,l] , [el .-fl]]) ;
> # eff_long:=scalarmul(eff_long_red,pre_mult);

depl Jong :=

eff Jong.red :=

1 1

e(-/HL)

- 1 1

Calcul de la matrice de rigidité dynamique élémentaire REDUITE

> mat_longl_red:=evalm(eff_long_red ft* inverse(depl_long)) ;

mat Jong I jred :=

%1

... que l'on simplifie

mat_long_red_simpl:=map(simplify,map(combine,evalm(mat_longl_red) ,exp))
Icos(ML) I

mat Jong .red simpl :=
sm{klL) sin(WL)

I Iœs(klL)
sin(fcli) sin(WL)
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Règle pour éviter de recalculer le sinus et le cosinus
> regie:={sin(kl*L)=skl,cos(kl*L)=ckl>;

règle := {sin(klL) = ski,cos(klL) = ckl}

> mat_long_red : =subs (règle, evalm(mat_long_red_simpl) ) ;
Ickl I

matJongjred. :=
ski

JL
ski

ski
Ickl
ski

Calcul des dérivées par rapport au module d'Young

On a : Dmat JongDE = (DprejnultDE * matJong_red) ...
... + (prejnult * Dmat Jong jredDkl * DklDE)

Calcul de la dérivée par rapport a "kl"
Dmat_long_redDkl_l :=map(diff ,evalm(mat_long_red_simpl) ,

Icos(klL)2L Icos(klL)L

Dmat Jongjre&DklA :=
IL

sm(klL)2

Icos(klL)L
sin( kl L )2 IL +

sin(klL)2

IcosjklLfL
sin( kl L )2

Dmat_long_redDkl_simpl:=map(sinç>lifyJevalni(Dmat_long_redDkl_l)) ;
IL Icos(klL)L

Dmat Jong-redDklsimpl :=
- 1 + cos( kl L)2 - 1 + cos( kl L )2

Icos(klL)L IL
-l + cos(klLy -l + cos(klL)2 .

> Dmat_long_redDkl:=subs(règle,evalm(Dmat_long_redDkl_simpl));
IL IcklL

Dmat Jong jredDkl :=
- 1 + ckl2 - 1 + cM2

IcklL IL

- 1 + ckl2 -1 + ckl2

On calcule ensuite les dérivées des deux variables dépendant du module d'Young
"kl" et "prejnult"
> DklDE:=simplify(diff(kl(E_cpx),E_cpx)*diff(E_cpx(Em),Em));
> Dpre_multDE:=simplify(diff(pre_mult(E_cpx,kl),E_cpx)*diff(E_cpx(Em),Em)
> diff (pre_mult(E_cpi,kl) ,kl)*diff (kl(E_cpx) ,E_cpx)*diff (E_cpx(Em) ,Em)) ;

DUPE- lDklDE.- 2
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1 / f-2section e<2 J c > JE.cpx kl^/ô + wé21^ section p)
Dpre-multDE := - - - i _ V <£ H

.... Simplifications (peu aisées) !
> DklDE_simpl:=-kl/(2*Em);
> Dpre_multDE_sintpl : =I*section*exp (2*I*zeta) *kl/2 ;

DklDEsimpl := - i ~
2 Em

DprejmvltDE jsimpl := - I section kl

Vérification

- pour DklDE
> DklDE_simpl_func:=unapply(DklDE_simpl,E_cpx,kl);
> DklDE.f une : =unapply (DklDE ,E_cpx) ;

1 kl
DklDEsimpLfunc := (E.cpx,kl)-> - -

2 Em

DklDE-June := E.cpx -> - - 3/22 E-cpx

> sùaplify(DklDE_func(E_cpx(Em,zeta))-
> DklDE_siarpl_func(E_cpx(Em,zeta) ,kl(E_cpx(Em,zeta)))) ;

0
- pour Dpre_multDE

> Dpre_multDE_simpl_fune :=unapply(Dpre_multDE_simpl,

> Dpre_multDE_func:=unapply(Dpre_imiltDE,kl) ;

DprejmidtDE-simpl-func := kl —> -1 section

DprejmidtDE -func :=
1 / (—2section e^21^^ y/BZcpxkl y/p + ue^21^^ section p\

> simplify (Dpre_multDE_f une (kl (E_cpx) )-Dpre_multDE_simpl_func(kl(E_cpx) ) ) ;
0
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Insertion dans un fichier de tous ces résultats
> appendto('DmatlongDE.f90');
> lprintC
> lprintC
> lprintC
> lprintC
> lprintC
> lprintC

iC'

Ce fichier permet de calculer la dérivée de la matrice de');
rigidité dynamique en traction-compression par rapport');
au module d'Young (Em)');

' ) ;
on a: Dmat.longDE = (Dpre_multDE * mat_long_red) + . . . ' ) ;
. . . ( p r e _ m u l t * Dmat_long_redDkl * DklDE)');

')> lprintC
> regie;
> lprintC'!');
> fortranC[E_cpx = E.cpxCEm)],mode=generic) ;
> lprintC'!');
> fortranCCkl = klCE_cpx,rho)],mode=generic) ;
> lprint C ! ' ) ;
> f ortranC [pre_mult = pre_multCE_cpx,kl)] ,mode=generic) ;
> lprint C ! ' ) ;
> f ortranCmat_long_red,mode=generic) ;
> lpr in tC! ' ) ;
> fortranCDmat_long_redDkl,mode=generic);
> l p r i n t C ! ' ) ;
> fortranC['Dpre_multDE' = Dpre_multDE_simpl] ,mode=generic) ;
> lprintC'!');
> fortranCCDklDE' = DklDE_simpl] ,mode=generic) ;
> appendto (terminal) ;

Affectation de valeurs numériques
> L:=2;
> Digits:=5:
> Em:=2.l*l(Til:
> zeta:=0.05:
> rho:=7800:
> inertie:=evalfCPi*CO.0889*4-0.0817*4)/64) :
> section:=evalfCPi*C0.0889*2-0.0817"2)/4):
> omega:=evalfC2*Pi*500);
> amort:= l+2*I*zeta:
> E_cpx:=Em*amort:
> kl:=omega*sqrtCrho/E_cpx);
> ckl:=cosCkl*L):
> skl:=sinCkl*L):
> pre_mult:=I*E_cpx*section*kl:

L:=2

u := 3141.6

kl:= .60322 -.0300867

> mat_long_red_num: =map(eval, evalm(mat_long_red) ) ;
> Dmat_long_redDkl_num:=mapCeval,evalm(Dmat_long_redDkl)) ;

.068808-.379867 -.024477 + 1.06787
mat Jong-red-num :=

-.024477 + 1.06787 .068808 - .379867
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Dmat Jong.redDH-num :=
-.10455 + 2.27921 .16554 - .80786 /

.16554 - .80786 / -.10455 + 2.2792 /

> terme_l:=scalarmul(mat_loiig_red_iium,Dpre_miiltDE) :
> terme_2 : =scalarmul(Dmat_loag_redDkl_mm,pre_murt*DklDE) :
> Dmat.longDE : =map(simplify, eva2m(terme_l+tezme_2) ) ;

DmatJongDE :=
.00051058 + .000044104 / -.00045251 - .000051899 /

-.00045251 - .0000518991 .00051058 + .000044104 /
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Annexe C

Lignes prépondérantes de [S(p)]

Le problème surdéterminé de moindres carrés :

A.x = b avec A € BTXn,m > n

peut être résolu par différentes méthodes. Celle que nous utilisons est directe et
ne tient pas compte des considérations de rang ou de conditionnement de matrices
(voir pour cela [Golub-90]). Cependant, nous allons montrer que dès qu'un système
est surdéterminé, certaines lignes de A sont plus influentes que d'autres. Posons :

A = C21 O22

O31 ^32

3X2

et supposons 031 >> 021, a3i >̂ an et 022 ^ Q32> «22 ^ 0-12 c'est à dire la
prédominance du 3ème terme dans la 1ère colonne et la prédominance du 2ème
terme dans la 2ème colonne.

La résolution directe du problème par les moindres carrés donne :

x=(AT.A)"1.AT.b

or

(A*A) =

d'où :

ai, + aL + a21

021-022

+ Ïl21-tt22 + a31-a32

12 + <& + 42 0 a2
22

(A'A)
- 1

1
_2

31

0

0
1

°22 .

de même :
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AT.b •I
021.62

O32.&3

car la forme de notre problème implique aussi que b suive l'évolution des lignes de A
(c'est à dire que 62 ̂  1̂ et 63 >• b\). On voit donc, après de grosses approximations
certes mais qui font bien apparaître le caractère "influent" des lignes, que la solution
approchée est :

il
031

h.
022

d'où une influence de la troisième ligne pour la détermination du premier paramètre
et de la deuxième ligne pour le second paramètre. Si on rajoute une quatrième ligne
négligeable devant la deuxième et la troisième, le résultat change très peu.
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Annexe D

Déformées des cas simulés

Les déformées présentées dans cette annexe sont toutes tracées à des fréquences
de résonance de la structure réelle. Ainsi, ce que nous nommons " déformée initiale"
est la déformée calculée à partir du modèle initial, à la fréquence de résonance de la
structure réelle.

D . l Cas-test de hovgaard

déformées à la fréquence : 10.0 Hz

non-déformée
1er mode mesuré
déformée initiale

axeX
axe Y
axeZ
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déformées à la fréquence : 20.0 Hz

non-déformée
2ème mode mesuré

déformée initiale
axeX
axe Y
axeZ

déformées à la fréquence : 25.0 Hz

non-déformée
3ème mode mesuré

déformée initiale
— axe X

) axe Y
axeZ

déformées à la fréquence : 47.0 Hz

non-déformée
4ème mode mesuré

déformée initiale
axeX
axe Y
axeZ
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déformées à la fréquence : 51.0 Hz

non—déformée
5ème mode mesuré

déformée initiale
axeX
axe Y
axeZ

déformées à la fréquence : 82.0 Hz

non—déformée
6ème mode mesuré

déformée initiale
axeX
axe Y
axeZ

157



D.2 Portique bi-appuyé

défonnées à la fréquence : 7.8 Hz
non-déformée

1er mode mesuré
déformée initiale

I—

• — • « - -

déformées à la fréquence : 9.7 Hz
non-déformée —

2ème mode mesuré
déformée initiale

déformées à la fréquence : 12.3 Hz
non-déformée

3ème mode mesuré
déformée initiale
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Annexe E

Eléments concernant le circuit
d'aspiration

E.l Vue isométrique
Voir page suivante.

E.2 Déformées mesurées
Ces déformées sont représentées pour la fréquence la plus proche de la fréquence

de résonance mesurée qui présente une déformée présentable. Par déformée "pré-
sentable", nous entendons déformée pas trop perturbée par les bruits de mesure. Le
tracé de ces déformées débute à la page 161.
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déformée suivant X : 2.686 Hz

non-déformée
mesures

Figure E.l: Déformée mesurée à la fréquence 2.686 Hz

déformée suivant X : 6.543 Hz

non-déformée
mesures

Figure E.2: Déformée mesurée à la fréquence 6.543 Hz
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déformée suivant X : 8.936 Hz

non-déformée
mesures

Figure E.3: Déformée mesurée à la fréquence 8.935 Hz

déformée suivant X : 10.205 Hz

non-déformée
mesures

Figure E.4: Déformée mesurée à la fréquence 10.205 Hz
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déformée suivant X : 26.270 Hz

non-déformée
mesures

Figure E.5: Déformée mesurée à la fréquence 26.270 Hz

déformée suivant X : 26.416 Hz

non-déformée
mesures

Figure E.6: Déformée mesurée à la fréquence 26.416 Hz
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