
Une approche de l’identification en dynamique des structures combinant
l’Erreur en Relation de Comportement et le filtrage de Kalman.

Dans le cadre de son activité industrielle, EDF est souvent confronté à résoudre des problèmes
vibratoires, aussi bien dans une optique de surveillance des installations en fonctionnement que de
diagnostic afin, notamment, d’évaluer leur fiabilité. Pour répondre au mieux à ce besoin, des infor-
mations issues de modèles Eléments Finis (EF) sont régulièrement utilisées pour la prédiction ou la
compréhension du comportement dynamique des structures, pouvant être complétées par des mesures
physiques.

Dans ce contexte industriel, ce travail, réalisé dans le cadre d’une thèse CIFRE, cherche à com-
biner les informations numériques et expérimentales disponibles pour, d’une part, identifier des éventuels
défauts de modélisation et, d’autre part, les corriger dans le but d’améliorer la qualité et la capacité
prédictive des modèles. De plus, le cas des structures ayant des propriétés mécaniques évolutives sera
traité. Pour ce faire, cette thèse propose une approche générale combinant les méthodes d’Erreur en
Relation de Comportement (ERC) et de filtrage de Kalman (FK).

En dynamique des structures, les méthodes d’ERC permettent la résolution de problèmes inverses.
Elles mesurent l’écart entre un modèle mathématique et des observations au moyen de fonctionnelles
énergétiques qui sont, quant à elles, construites sur la base de champs cinématiquement et dynamique-
ment admissibles. Ces méthodes présentent des avantages particulièrement intéressants, comme leur
excellente capacité à localiser spatialement des défauts structuraux, une grande robustesse vis-à-vis
des bruits de mesure, ou encore de bonnes propriétés de convexité des fonctions coût. Par ailleurs, les
méthodes de filtrage de Kalman répondent au problème d’identification récursif dans une approche
de type prédiction-correction. Elles s’avèrent tout particulièrement adaptées aux systèmes évolutifs
dont les informations de modèle et d’observation peuvent être entachées d’erreurs.

La partie centrale de ce travail est ainsi consacrée à la construction puis à la mise en œuvre d’une
stratégie d’utilisation combinée de l’ERC et du FK. Pour cela, la construction de cette stratégie est en
premier lieu détaillée. Ainsi, l’ERC est utilisée comme une technique pour améliorer la connaissance
a priori des défauts de modèle. Les fonctionnelles d’ERC sont ensuite introduites comme fonctions
d’observation dans une description d’état du problème d’identification. Sa résolution est menée à
bien avec le filtre de Kalman ”Unscented” (UKF). Ce dernier présente le double avantage d’avoir une
précision jusqu’au second ordre des fonctions de modèle tout en évitant l’évaluation de Jacobiens et
de Hessiens.

Cette approche est testée et illustrée au moyen d’études numériques, permettant l’évaluation de
son adéquation à aborder des problématiques industrielles telles que l’apparition et la progression de
l’endommagement structurel au cours d’une sollicitation (cf. Figure 1), la modification des conditions
aux limites d’une structure entre différentes étapes de son exploitation, ou encore l’expansion de
données expérimentales sur un modèle numérique.

Ces études sont ensuite mises à contribution dans le but d’améliorer les performances algorith-
miques de l’ERC-UKF. En particulier, l’influence de la modélisation des matrices de covariance des
erreurs et l’introduction de contraintes algébriques sont également abordées. Tous les algorithmes,
ainsi que leurs amémlioration

Enfin, la méthode est mise en application sur des cas complexes comme l’identification d’impé-
dances d’interface sur un cas expérimental ou l’étude de l’endommagement d’une structure de génie
civil soumise à une sollicitation de type séisme.



Du point de vue de la programmation, l’ERC-UKF a été implémenté dans l’environnement de
Code Aster, outil de simulation EF développé par EDF. Pour ce faire, des opérateurs existants dans
ce code ont été associés à des routines en langage Python. Cela a permis de résoudre les spécificités
liées à la méthode, comme l’obtention des champs admissibles de l’ERC ou la propagation d’un nuage
de points avec l’UKF. Egalement, ces développements permettront d’intégrer ces opérations dans une
future version officielle du code.
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(a) Localisation spatiale de l’endommagement
avec des indicateurs basés sur l’ERC
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(b) Suivi de l’évolution de l’endommagement avec l’approche ERC-UKF

Figure 1: Identification de l’endommagement sur un modèle d’aéroréfrigerant.
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