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Résumé de la conférence 
Les avancées technologies des dernières décennies ont mené à l’utilisation de modèles des 
éléments finis de plus en plus complets et complexes afin de prédire le comportement de nos 
ouvrages d’art. Combinée aux avancées dans le domaine de la modélisation, la technologie 
permet aujourd’hui de mesurer à faible coût le comportement des ouvrages. Comme les 
modèles contiennent des dizaines de paramètres et que seule une connaissance grossière de  
ceux-ci est disponible, les mesures de comportement sont couramment utilisées à l’étape de 
calibration. Cette présentation vise à exposer l’état de l’art dans le domaine de la calibration des 
modèles, et plus particulièrement à illustrer les pièges et les limitations potentiels des approches 
couramment utilisées en pratique. 

 

  

 


