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� Présentation générale et positionnement scientifique

� Quelques exemples de résultats de recherche

• Prise en compte des incertitudes sur la stabilité de systèmes frottants

Plan
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• Dynamique des structures par technique intervalles

� Conclusions et perspectives de recherche



Positionnement scientifique

Compréhension et prédiction du comportement 
dynamique des systèmes complexes

Incertitudes - Dynamique  et comportements local/global
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La prise en compte des incertitudes permet-elle de mieux dimensionner les 
systèmes ?

Jusqu’où doit-on aller pour aboutir à des modèles prédictifs ?

Quel est l’impact des incertitudes lors d’un dimensionnement ?



� Axe 1 : méthodes numériques avancées

• Comportements non-linéaires, stabilité et bifurcation des solutions

• Prise en compte des dispersions et incertitudes

• Méthodes de réduction et synthèse non-linéaires

• …

Axes scientifiques
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� Axe 2 : approches expérimentales et modélisation

• Mécanismes et lois de comportement adaptés : modèles réalistes 
« maîtrisés et juste suffisants »

• Interprétation des essais expérimentaux 

– comportements local et global linéaires et/ou non-linéaires 



De l’académique vers l’industriel

� Proposer une démarche scientifique pour l’étude dynamique des systèmes 
mécanique et les avancées/projets futurs

• Modélisation numérique d’un système complexe

• Techniques numériques : stabilité, réponses transitoires et stationnaires, bruit 
acoustique, incertitudes

• Analyses et compréhension des phénomènes physiques
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• Dynamique des structures par technique intervalle

� Conclusions et perspectives de recherche



Stabilité des systèmes incertains

� Formulation du problème aux valeurs propres

� Objectif

• Estimation du nombre de modes instables

• Zones des fréquences d’instabilité associées

→ Problème spécifique aux valeurs propres uniquement

� Pris en compte d’incertitude

• Paramétrique avec           défini par sa densité de probabilité

• Problème aux valeurs propres stochastiques

( )ξ θ
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� Méthodologies pour la propagation des incertitudes des couples         et  
le calcul 

• Monte Carlo (référence) :

• Approximation des éléments propres                                          par expansion 
sur le chaos polynomial  

( ),λ ϕ% %

→ Résultats qui serviront de référence…

Stabilité des systèmes incertains

• Spécificité du problème (point singulier)

– Découpage de l’espace de variation

– Approximation polynomiale sur chaque 
élément de la partition → polynôme de 
faible degré
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� Décomposition des quantités aléatoires sur une base de polynômes 
orthogonaux 

• Expansion du mode k

Stabilité des systèmes incertains

• Projection du problème au valeurs propres normalisé sur les polynômes : 
systèmes non-linéaire quadratique 
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� Résultats pour deux lois d’entrée « loi de frottement »
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Stabilité des systèmes incertains

� Validation – Comparaison avec MC

• MC: 3451s

• PCE: 834s

• Estimations correctes pour les 3 « quantités »
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� Résultats pour deux lois d’entrée « raideur de contact »

Stabilité des systèmes incertains
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� Présentation générale et positionnement scientifique

� Quelques exemples de résultats de recherche

• Prise en compte des incertitudes sur la stabilité de systèmes frottants
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Arithmétique des intervalles
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Arithmétique des intervalles
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Formulation intervalles adaptée aux EF
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Exemples

16161616



17



� Apports de la prise en compte des incertitudes

• Dimensionnement et conception plus robustes

• Meilleure compréhension du comportement vibratoire des structures

• Mais des techniques numériques à mettre en œuvre pour une vision 

industrielle…

� Méthodes différentes

Conclusions
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� Méthodes différentes

• Probabilistes / possibilistes

• Connaissance, ou pas, de la forme des incertitudes et/ou non linéarités

� Et aussi … conception avec des non-linéarités

• Compléments à des modélisations linéaires

• Non-linéaire ≠ incertitudes

• Ajouter des aspects non-linéaires peut amener à des solutions technologiques


