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2ème Journée thématique de la F2M : Approches probabilistes en mécanique 
7 novembre 2019 

Amphithéâtre de la bibliothèque Georges Perec  
Université Paris Est Marne-la-Vallée 

 9h00–9h30 : accueil 
 9h30–11h00 : Méthodes multi-fidélité et multi-échelle 

o 9h30–10h15 : Probabilistic forecasting of Antarctica’s contribution to sea-level rise by using 
multi-fidelity methods and high-performance computing (Maarten Arnst, Université de Liège) 

o 10h20–10h40 : Approximation des fluctuations dans les problèmes aléatoires hétérogènes 
(Pierre-Loïk Rothé, Navier) 

o 10h40–11h00 : Modélisation du comportement des élastomères fortement chargés prenant 
en compte les décohésions matrice/particules (Foucault de Francqueville, LMS) 

 11h00–11h20 : pause 
 11h20–12h40 : Prise en compte de l’aléa à l’échelle du matériau 

o 11h20–11h40 : Analyse probabiliste de la fatigue des structures avec résistances et 
chargements aléatoires (Daniel Weisz-Patrault, LMS) 

o 11h40–12h00 : Modèle mésoscopique rapide de croissance de grain par mise à jour de 
tesselations orientées et homogénéisation probabiliste (Sofia Sakout, LMS, Navier) 

o 12h00–12h20 : Impact des défauts sur la durée de vie de soudures (Laurent Lacourt, CdM) 
o 12h20–12h40 : Identification sous incertitudes de lois de comportement composites 

(Clément Laboulfie, MAS) 

 12h40–14h00 : pause déjeuner 
 14h00–15h30 : Dynamique des structures et identification de modèles en contexte 

incertain (1/2) 

o 14h00–14h45 : Approximation de fonctions de réponses en fréquences aléatoires avec des 
formats de rang faible (Mathilde Chevreuil, Institut de Recherche en Génie Civil et 
Mécanique, Université de Nantes) 

o 14h50–15h10 : Modélisation vibroacoustique multifréquentielle (Justin Reyes, MSME) 
o 15h10–15h30 : Stochastic flutter analysis of composite structures (Mahshid Sharifi, 

∂’Alembert) 

 15h30–16h00 : pause café 
 16h00–16h40 : Dynamique des structures et identification de modèles en contexte 

incertain (2/2) 

o 16h00–16h20 : Real-time sequential Bayesian inference with data-based model enrichment: 
application to damage monitoring in concrete structures (Ludovic Chamoin, Paul-Baptiste 
Rubio, François Louf) 

o 16h20–16h40 : Représentation physique et simulation du mouvement sismique 3D non 
stationnaire par modèles stochastiques (Luis Alvarez, IMSIA) 
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Lieu : Amphithéâtre de la bibliothèque Georges Perec, Campus Descartes Université Paris Est Marne-
la-Vallée (voir plan ci-dessous). 

Transport : Transport en communs : RER A, station Noisy-Champs. Voiture : A4, sortie 10, Cité 
Descartes. 

Inscription : La journée est ouverte à tous, l’inscription est gratuite, mais on vous demande de vous 
enregistrer en envoyant un e-mail à Chantal Cocain (chantal.cocain@mines-paristech.fr) afin 
d’ajuster la logistique. Un buffet sera servi à midi à la bibliothèque Georges Perrec. 

Plan Cité Descartes : 

 
  

Bibliothèque 
Georges Perec 
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Résumés 

Méthodes multi-fidélité et multi-échelle 

Probabilistic forecasting of Antarctica’s contribution to sea-level rise by using multi-fidelity methods and 
high-performance computing (Maarten Arnst, Université de Liège) 

The magnitude of the Antarctic ice sheet’s contribution to global sea-level rise is subject to significant 
uncertainty because its marine sectors may become unstable and collapse as a response to ocean 
and atmospheric forcing.  In this talk, we will present an uncertainty analysis of multi-centennial 
projections of the evolution of the Antarctic ice sheet using the fast Elementary Thermomechanical 
Ice Sheet (f.ETISh) model.  We will dedicate particular attention to a newly developed multifidelity 
quantile-based method for the estimation of confidence sets for random excursion sets and its 
application to the uncertainty analysis of retreat in coupling zones between grounded and floating 
ice, as well as to a probabilistic learning method for the estimation of Sobol indices and its 
application to the stochastic sensitivity analysis of multi-centennial projections of grounded ice loss. 

Approximation des fluctuations dans les problèmes aléatoires hétérogènes (Pierre-Loïk Rothé, Navier) 

Directeur de thèse : Frédéric Legoll (Navier) 

Estimer les propriétés effectives de matériaux possédant une structure aléatoire et hétérogène se 
révèle souvent être une opération couteuse. L’approche classique consiste à considérer un VER 
(Volume Elémentaire Représentatif), et résoudre le problème d’équilibre sur ce VER, en imposant par 
exemple des conditions aux limites périodiques. 

Au-delà de la réponse effective du matériau sur de grandes échelles en espace (qui est donnée par la 
limite homogénéisée), une autre question d’intérêt est de comprendre comment la réponse de la 
structure (par exemple le déplacement) fluctue autour de cette approximation grossière, lorsque le 
ratio des échelles est grand mais pas infini. Plus généralement, on cherche à comprendre quels 
paramètres de la distribution des propriétés (tenseur d’élasticité, …) à l’échelle fine du matériau 
influent sur la distribution de la réponse, et si il est possible d’estimer celle-ci sans recourir à une 
méthode couteuse de type Monte-Carlo. 

Dans cette présentation, nous montrerons qu’en utilisant la fonction du correcteur standard issu de 
l’homogénéisation aléatoire, nous sommes capables de calculer un tenseur qui gouverne 
complètement les fluctuations de la réponse. Plusieurs exemples numériques confirmeront ce 
résultat. 

Modélisation du comportement des élastomères fortement chargés prenant en compte les décohésions 
matrice/particules (Foucault de Francqueville, LMS) 

(avec Julie Diani, LMS et Pierre Gilormini, PIMM) 

Le principal objectif de ce projet est le développement d’outils de simulation numérique de 
l’endommagement des propergols solides, utilisés pour la propulsion anaérobique, afin d’identifier 
les propriétés qui affectent leur comportement en grandes déformations. Pour étudier l’effet de la 
géométrie des différents types de particules énergétiques, des microstructures, en trois dimensions, 
ont été générée avec une dispersion aléatoire de particules monomodales, sphériques ou 
polyédriques, à très forte fraction volumique (55%). Dans le cas des inclusions sphériques, les 
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propriétés élastiques de ces volumes élémentaires représentatifs (VER) contenant des sphères ont 
été quantitativement confrontées aux estimations du modèle autocohérent généralisé et à des 
données expérimentales, caractérisées à partir d’un matériau composite modèle, démontrant alors 
une cohérence remarquable entre les trois approches. Par la suite, le comportement en petites 
déformations des VER contenant des polyèdres a été confronté au cas des particules sphériques, 
mettant en évidence un effet très limité de la géométrie des charges avec une rigidité légèrement 
supérieure dans le cas d’inclusions sphériques. L’endommagement de ces matériaux étant 
majoritairement dû aux décohésions matrice/particules, une loi de zone cohésive bilinéaire a été 
implémentée, avec une régularisation visqueuse, pour simuler le comportement en grandes 
déformations des VER avec notamment la possibilité de visualiser l’état d’endommagement des 
interfaces. L’influence du premier ordre des paramètres de zone cohésive, tant sur le comportement 
global que l’endommagement local, a alors pu être démontrée. Si les difficultés de convergence des 
simulations ne permettent pas, pour le moment, d’envisager une confrontation quantitative avec les 
données expérimentales, les tendances spécifiques de ces dernières sont parfaitement reproduites 
numériquement, que ce soit à l’échelle des particules ou des microstructures. Par ailleurs, une étude 
paramétrique a permis de mettre en évidence l’influence des différents paramètres de zone cohésive 
sur la réponse globale. De plus, l’étude de l’impact de la géométrie des particules sur le 
comportement endommagé a permis de retrouver l’effet du second ordre observé précédemment, 
mais dans cette configuration, une raideur légèrement accrue des VER contenant des polyèdres est 
observée. 

Prise en compte de l’aléa à l’échelle du matériau 

Analyse probabiliste de la fatigue des structures avec résistances et chargements aléatoires (Daniel 
Weisz-Patrault, LMS) 

Frédéric Legoll, Julien Reygner, Daniel Weisz-Patrault, Alain Ehrlacher 

Considérons une structure soumise à un chargement aléatoire variable dans le temps. Le matériau 
constituant la structure est élastique linéaire et s’endommage sous ce chargement, ce qui peut 
conduire, en un certain point de la structure, à une rupture locale. En première approximation 
l’endommagement ne modifie pas la raideur de la structure. Pour l’étude de la résistance à la fatigue 
des matériaux soumis à des chargements cycliques répétés on effectue le plus souvent un 
chargement parfaitement cyclique uniaxial sur des éprouvettes de laboratoire. Les résultats 
expérimentaux donnant la durée de vie de ces éprouvettes sont fortement aléatoires. 

Pour pouvoir prendre en compte des chargements d’amplitude variable aléatoire, nous introduisons 
le concept de « santé » pour une éprouvette, santé qui est décroissante à chaque cycle de 
chargement. Nous montrons comment il est possible, à partir des résultats classiques d’essais utilisés 
pour l’obtention des courbes SN, de déterminer d’une part la distribution aléatoire initiale de la 
santé des éprouvettes ayant servi aux essais et d’autre part la loi de décroissance de cette santé en 
fonction de l’histoire des cycles de chargement. 

Nous utilisons ensuite le concept de « santé » pour déterminer la probabilité qu’une structure 
soumise à un chargement cyclique aléatoire puisse survivre à N cycles du chargement aléatoire. 
L’expression de cette probabilité est analytique pour les grands nombres de cycles de chargement. 
L’analyse montre que dans l’étude probabiliste on peut séparer les contributions liées à la nature 
aléatoire du matériau et celles liées à la nature aléatoire du chargement cyclique. Ce résultat 
s’appuie d’une part sur les effets d’échelle que l’on peut observer dans les essais ce qui conduit à des 
intégrales simples sur le volume de la structure et d’autre part sur un principe des grandes déviations 
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portant sur une variable aléatoire correspondant à une certaine moyenne empirique de grandeurs ne 
dépendant que du chargement aléatoire qui permet d’établir l’expression analytique de la 
probabilité que la structure puisse survivre à N cycles du chargement aléatoire. 

Modèle mésoscopique rapide de croissance de grain par mise à jour de tesselations orientées et 
homogénéisation probabiliste (Sofia Sakout, LMS, Navier) 

On vise à construire un modèle mésoscopique d’évolution de polycristaux bidimensionnels. Ces 
derniers sont modélisés par des tesselations orientées. Une approche énergétique reposant sur 
l’équation des bilans thermodynamiques a permi d’écrire une loi d’évolution qui ne fait intervenir 
que les variables d’état qui définissent les tesselations orientées. On obtient un modèle de croissance 
de grain très rapide à cette échelle. Une autre partie du travail consiste à établir un modèle 
macroscopique, qui est dérivé du modèle mésoscopique par mise à jour de tesselation. Le modèle 
mésoscopique est parfaitement déterministe. Cependant en cherchant à réduire la quantité de 
données pour monter à l’échelle macroscopique, on introduit un aléa qui correspond au fait que 
plusieurs états mésoscopiques peuvent conduire à un unique état macroscopique. Les travaux ont 
conduit à considérer comme variables d’état macroscopique un nombre très réduit de descripteurs 
statistiques de l’état mésoscopique. On arrive à écrire une loi d’évolution macroscopique 
probabiliste, qui fait intervenir une densité de probabilité fonction des variables d’états. Cette 
densité de probabilité est identifiée par des statistiques Bayésiennes. 

Modélisation des défauts dans les soudures (titre provisoire) (Laurent Lacourt, CdM) 

(avec Samuel Forest, David Ryckelynck, François Willot, Sylvain Flouriot, Victor de Rancourt) 

Les procédés tels que le soudage génèrent des défauts. Grâce au progrès des méthodes de contrôle 
non destructif, ces défauts peuvent maintenant être observés en cours de production. Se pose alors 
la question de leur impact sur la tenue mécanique d'une pièce soumise à un chargement cyclique. En 
effet, les défauts, qui sont des trous dans la matière agissent comme des concentrateurs de 
contraintes et sont donc des sites privilégiés d'amorçage de fissure. Le comportement cyclique de la 
soudure est d'abord caractérisé. Des données de tomographie acquises au synchrotron SOLEIL ont 
permis de rapprocher de la répartition spatiale des défauts de leurs mécanismes de formation. Un 
modèle probabiliste de génération de population de défauts a ensuite été calibré. Il est utilisé pour 
quantifier l'impact des défauts sur la durée de vie d'une structure soudée. La variabilité de la durée 
de vie en fatigue est ainsi rendue. Une étude locale autour des différents défauts permet d'extraire 
de ces calculs des configurations de défauts critiques. Une ouverture sera faite sur des méthodes de 
réduction de modèle mises en place pour accélérer la résolution des problèmes mécaniques de 
structures soudées avec défauts. 

Identification sous incertitudes de lois de comportement composites (Clément Laboulfie, MAS) 

Ces travaux constituent la première étape d’une thèse portant sur l’identification sous incertitudes 
de lois de comportement avancées. Ces lois de comportement dédiées aux matériaux composites 
stratifiés retranscrivent à la fois l’anisotropie de leur comportement et de nombreux phénomènes 
couplés : viscoélasticité, endommagement et rupture. La méthode d’identification doit permettre de 
discriminer les différentes sources d’incertitudes (variabilité matériau, méconnaissance, incertitudes 
expérimentales,…) et exploiter au mieux les informations correspondantes. L’objectif est de décrire 
le spectre des comportements possibles pour le matériau étudié. 
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Seront présentés les premières réflexions quant à l’orientation des travaux de thèses ainsi que de 
premiers éléments d’analyse bibliographique, et quelques travaux préliminaires. 

Dynamique des structures et identification de modèles en contexte incertain (1/2) 

Approximation de fonctions de réponses en fréquences aléatoires avec des formats de rang faible 
(Mathilde Chevreuil, Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique, Université de Nantes) 

La conception robuste en dynamique des structures nécessite de prendre en compte de nombreuses 
sources d’incertitudes dans le modèle afin de prédire leur impact sur la réponse. Il est nécessaire de 
développer des outils efficaces et robustes pour la prédiction de ces réponses, dans ce cadre les 
approches fonctionnelles pour la quantification des incertitudes souffrent du comportement 
fortement non-linéaire de la réponse vis-à-vis des variables d’entrées aléatoires. Une méthode 
d’apprentissage statistique basée sur les moindres carrés est proposée pour les problèmes en grande 
dimension dans laquelle la variable d’intérêt, fonction multiivariée dépendant des variables 
aléatoires en entrée du modèle, est approchée dans un format de tenseur de rang faible basé sur des 
arbres de partition. L’algorithme développé profite de l’accroissement linéaire de la complexité de 
stockage de tels formats avec la dimension du problème notamment lorsque le nombre 
d’observations est faible. Toutefois l’efficacité de l’approche est limitée si le rang de la 
représentation nécessaire pour approcher correctement la fonction est grand, ce qui est 
généralement le cas en dynamique. Nous proposerons des approches pour travailler dans un espace 
dans lequel la fonction multivariée peut être représentée avec un rang faible. 

Modélisation vibroacoustique multifréquentielle (Justin Reyes, MSME) 

This works deals with the dynamical analysis of complex vibroacoustic system in a broad frequency 
band. The system is composed of a complex structure coupled with an internal acoustic cavity. The 
complex structure is defined by a complex geometry, constituted of heterogeneous materials and 
more precisely of different structural levels such that there is a stiff main part and numerous flexible 
sub-parts. In such structures, there is on one hand the usual global-displacements elastic modes 
associated with the main part, and on the other hand numerous local elastic modes, which 
correspond to the preponderant vibrations of the flexible sub-parts. There is an intertwinement 
between the global displacement and the numerous local displacements introducing an overlap of 
the three frequency domains (low- (LF), medium- (MF) and high-frequency (HF)). Such structures can 
be encountered in automobile, aerospace, aeronautics, and nuclear. In the automotive industry, 
computational vibroacoustics models are used for designing automobiles against noise. However, the 
computational vibroacoustic models can have high dimension: the one considered in this paper has 
19 million of degrees-of-freedom (DOFs) for the structural part and the coupled acoustic cavity has 
about 15 million of DOFs. This high dimension of the computational vibroacoustic model brings some 
difficulties that are mostly overpassed introducing the reduced-order computational vibroacoustic 
model (ROM) constructed with a classical modal projection. Nevertheless, the dimension of such 
ROM is still very important when the frequency band of analysis overlaps the LF, MF and HF domains. 

Consequently, a multi-level reduced-order model (ROM) for the structure [1, 2] is constructed for the 
such ROM over adapted to the LF, MF and HF domains. The strategy is based on a multi-level 
projection consisting in introducing three reduced-order bases (ROBs) that are obtained by using a 
filtering methodology of local displacements. The filtering method requires the introduction of global 
shape functions for the kinetic energy instead of the classical elastic modes. In addition, a classical 
ROM using acoustic modes is carried out for the fluid. Then, the coupling between the multi-level 
reduced order model and the acoustic reduced-order model is presented. A probabilistic modelling is 
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then proposed in order to take into account the modeling uncertainties induced by modeling errors, 
for which the fluctuations increase with the frequency LF, MF and HF domains. This stochastic multi-
level ROM is constructed with the nonparametric approach of uncertainties [3, 4]. A numerical 
application for the proposed methodology is presented, which consists in the computational model 
of a car (structure coupled with an internal acoustic cavity). 

Stochastic flutter analysis of composite structures (Mahshid Sharifi, ∂’Alembert) 

(with A. Vincenti, J-C. Chassaing) 

Composite structures have gained a predominant place in aeronautics and can be exploited for 
tailoring their optimal aeroelastic behaviour. On the other hand, during the manufacturing of these 
materials, there are typical fabrication uncertainties on ply thicknesses and angles to be considered. 
The aeroelastic response of a structure can be very sensitive to small variations of its constitutive 
parameters and is therefore studied under the influence of the aforementioned parametric 
uncertainties. The formulation of this problem depends on a large number of uncertain parameters 
which introduces difficulties to the numerical methods: the curse of dimensionality can be solved by 
applying the polar representation that reduces drastically the number of required parameters to 
express the elastic properties of an anisotropic composite laminate. Using the polar method and the 
polynomial-chaos approach combined with machine-learning, the discontinuity of the aeroelastic 
response surface can be treated. Finally, the uncertainties due to the aerodynamic models influence 
the aeroelastic response which can be evaluated and reduced using the Bayesian framework. 

Dynamique des structures et identification de modèles en contexte incertain (2/2) 

Real-time sequential Bayesian inference with data-based model enrichment: application to damage 
monitoring in concrete structures (Ludovic Chamoin, LMT) 

(with Paul-Baptiste Rubio and François Louf) 

The work is placed into the framework of data assimilation in structural mechanics. It aims at 
developing new numerical tools in order to permit real-time and robust data assimilation that could 
then be used in various engineering activities. A specific targeted activity is the implementation of 
DDDAS (Dynamic Data Driven Application System) applications in which a continuous exchange 
between simulation tools and experimental measurements is envisioned to the end of creating 
retroactive control loops on mechanical systems. In this context, and in order to take various 
uncertainty sources (modeling error, measurement noise,..) into account, a powerful and general 
stochastic methodology with Bayesian inference is considered [1]. However, a well-known drawback 
of such an approach is the computational complexity which makes real-time simulations and 
sequential assimilation some difficult tasks. 

The research work thus proposes to couple Bayesian inference with attractive and advanced 
numerical techniques so that real-time and sequential assimilation can be envisioned. First, PGD 
model reduction [2] is introduced to facilitate the computation of the likelihood function, the 
uncertainty propagation through complex models, and the sampling of the posterior density. PGD 
builds a multi-parametric solution in an offline phase and leads to cost effective evaluation of the 
numerical model depending on parameters in the online inversion phase [3]. Second, Transport Map 
sampling [4] is investigated as a substitute to classical MCMC procedures for posterior sampling. It is 
shown that this technique leads to deterministic computations, with clear convergence criteria, and 
that it is particularly suited to sequential data assimilation. Here again, the use of PGD model 
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reduction highly facilitates the process by recovering gradient and Hessian information in a 
straightforward manner [5]. Third, and to increase robustness, on-the-fly correction of model bias is 
addressed in a stochastic context using data-based enrichment terms. 

The overall cost-effective methodology is applied and illustrated on a specific testcase dealing with 
real-time model updating for the control of a mechanical test involving damageable concrete 
structures with full-field measurements. 
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Stochastic ground motion simulation methods (Luis Alvarez, IMSIA) 

Continuous improvement in computational resources have made the numerical dynamic analysis of 
complex structures exposed to earthquakes a common practice, either for reassessment or design 
purposes. Typically, this analysis consists in the resolution of the equations of motion for a numerical 
model representing the structure; at every time step of the earthquake event represented trough an 
acceleration time history. 

Apart from the proper numerical modelling of the analyzed structure, the quality of the analysis 
highly depends on the representativeness of the expected earthquake hazard by the input 
acceleration time histories. Unfortunately currently available ground motion databases do not 
contain (yet) all kinds of events required to compute failure probabilities of robust structures such as 
nuclear power plants, since such extreme ground motions have not yet been observed, in particular 
in low-to moderate seismicity areas such as France. As an alternative, and based on the continuous 
advances in the understanding of the earthquake source and wave propagation phenomena, 
researchers have developed different ground motion simulation methods able to approximate, to 
different degrees, observed ground motion time histories and their most important features. These 
methods are referred to as Ground Motion Simulation Methods and several types may be 
mentioned, such as Deterministic, stochastic, hybrid, etc. 

Stochastic methods were proposed based on the idea that high frequencies existing in an earthquake 
display a random behavior that can be modelled by a stochastic process (Kanai 1963, Tajimi 1957) 
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(Boore, 2003). The model is constructed by scaling the Power Spectral Density (PSD) of filtered white 
noise to a reference spectrum computed based on semi-empirical seismological models. 

In this presentation we provide an introduction to stochastic ground motion simulation methods, the 
theory behind them and their main features regarding time and frequency non-stationarity. 
Moreover, calibration of key variables and statistical validation based on observed ground motions 
are discussed. Finally the uncertainty of the model parameters is assessed and propagated through 
the ground motion simulations, so as to compare the resulting ground motion variability with that 
noticed on recorded data bases. 
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