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On présentera les enjeux, les concepts fondamentaux, les méthodologies associées et des 
exemples, en matière de modélisation probabiliste, d’identification et de propagation des incertitudes 
dans les modèles numériques des systèmes mécaniques complexes. On présentera des bases et des 
méthodes avancées en matière de modélisation probabiliste des incertitudes par des vecteurs aléatoires, 
des matrices aléatoires et des champs stochastiques. On introduira la problématique de la propagation 
des incertitudes dans les modèles numériques. On développera les méthodologies de résolution des 
problèmes inverses  liés à l’identification des modélisations probabilistes (des incertitudes ou des 
propriétés mécaniques de milieux aléatoires,  telles que celles de champs stochastiques) à partir de 
données expérimentales partielles et/ou limitées relatives à des observations de réponses du système 
mécanique. 

 

Incertitudes et mesures de champs 

Jérôme Crépin 
Centre des Matériaux  Ecoles Mines ParistTech 

 
 
 

Prise en compte des incertitudes dans les assemblages de structures  
par la théorie des méconnaissances. 

Laurent Champaney 
LMT-Cachan 

 

Ce travail se place dans le contexte de la conception d'assemblages de structures de type 
aéronautique : liaisons boulonnées et rivetées entre les différentes parties de la structure. Le 
comportement de ces fixations peut être fortement non linéaire à cause des conditions locales de 
contact avec jeu et de la transmission d'effort par frottement. De plus, les sources d'incertitudes 
associées aux fixations sont nombreuses : conditions de serrage, interaction par frottement , géométrie 
locale (jeux, ...), ... 

Parmi les techniques de prise en compte des incertitudes, le LMT-Cachan développe depuis 
quelques années une nouvelle théorie basée sur le concept de méconnaissance. Elle permet de 
manipuler un modèle qui est forcément une représentation imparfaite de la réalité, et d'obtenir des 
résultats prédictifs qui tiennent compte du manque de connaissance que l'on a vis-à-vis de la structure 



 

réelle étudiée. L'approche choisie est de développer une méthode utilisable en bureau d'étude qui 
permette une prise en compte globale de toutes les incertitudes liées aux fixations. L'objectif final est 
de donner une nouvelle définition des coefficients de sécurité et de permettre leur calcul à partir de 
méconnaissances sur les fixations. 

 

Une approche variationnelle de l'homogénéisation numérique par FFT. 

Sébastien Brisard 
Institut Navier 

Les méthodes classiques d'homogénéisation (basées sur le schéma d'Eshelby) tirent leur 
popularité de leur grande simplicité de mise en œuvre. Leur souplesse leur permet également de 
s'adapter à un grand nombre de types de comportement, linéaires ou non. Il est toutefois connu que ces 
méthodes rendent mal compte des détails fins de la microstructure (au-delà des fractions volumiques). 
Ainsi, proposer des estimations des caractéristiques macroscopiques d'un milieu hétérogène, intégrant 
une description fine de sa microstructure, nécessite souvent le recours à un calcul numérique complet. 
Parmi les méthodes disponibles, l'homogénéisation numérique par transformée de Fourier rapide, 
initialement proposée par Moulinec et Suquet (1994) se distingue par son efficacité (en termes de 
temps de calcul). Cette méthode présente toutefois des limitations, notamment concernant le contraste 
des caractéristiques des phases en présence. Dans ce travail, la méthode de Moulinec et Suquet est 
revisitée à la lumière du principe variationnel de Hashin et Shtrikman. Une nouveau schéma 
numérique est proposé, permettant de surmonter très simplement les difficultés rencontrées par le 
schéma original. 

 

Etude du comportement élastoplastique d'agrégats polycristallins 
par homogénéisation numérique 

A. Belkhabbaz, R. Brenner, B. Bacroix 
Laboratoire des Propriétés Mécaniques et Thermodynamiques des Matériaux,  

Université Paris XIII, av J.-B.Clément, 93430 Villetaneuse, France 

      Les méthodes d’homogénéisation en champs moyens ainsi que la méthode des éléments finis sont 
habituellement utilisées pour décrire le comportement élastique et plastique  des agrégats 
polycristallins. Dans ce travail, nous avons choisi de mettre en oeuvre une méthode 
d’homogénéisation  en champs complets utilisant la technique des transformées de Fourier pour 
résoudre de manière itérative l'équation de Lippmann-Schwinger du problème hétérogène (Moulinec 
et Suquet, 1994). Nous nous intéressons d'une part au rôle de la texture morphologique sur les 
réponses locale et effective et d'autre part à la régularisation du critère de plasticité à l'échelle des 
systèmes de glissement (c.-à-d. la loi de Schmid). 

Différentes microstructures artificielles ont été générées à l'aide d'un processus de mosaïque de  
Voronoi afin d’étudier la sensibilité de la réponse à l’échelle globale et à l’échelle des grains, en 
particulier l’effet des grains voisins sur la dispersion de la mesure des champs locaux. Dans un 
premier temps, cette étude a été menée pour un polycristal ne présentant pas de texture 
cristallographique avec un comportement local élastique linéaire anisotrope. On montre une faible 
influence de la forme des grains sur la réponse du matériau. 



 

Pour l'étude de la plasticité, nous introduisons dans un premier temps une description de la surface de 
charge initiale (seuil de microplasticité) fondée sur la statistique des champs locaux. Cette approche 
utilise l’écart type et la moyenne de la cission résolue sur les différents systèmes de glissement pour 
définir une cission dite effective dans la loi de Schmid. Dans un second temps, nous abordons l'étude 
de la transition élastoplastique à l'aide de critères de plasticité régularisés (Gambin ,1992). 

 

Propagation d'ondes élastiques en milieu aléatoire 

D. Clouteau 
MSSMAT, ECP 

Le défi posé, en terme de puissance de calcul, par la simulation numérique de phénomènes de 
propagation d'ondes est bien connu: nombre de DDL fonction du cube de la longueur d'onde, 
dispersion numérique, conditions aux limites. Les méthodes numériques actuelles : Différences Finis, 
Eléments Spectraux, Frontières Parfaitement Adaptées,  semblent être en passe de le surmonter, et 
ouvrent la voie à l'étude des phénomènes de diffraction et de diffusion dans des milieux fortement 
hétérogènes pour lesquels seule une description statistique est possible. 

Nous présenterons les travaux menés dans cette voie dans le cadre des ondes élastiques dans les 
milieux aléatoires et anisotropes. Nous montrerons que, pour des niveaux de fluctuations importants 
nous sommes en mesure de reproduire des phénomènes de diffusion en temps long ainsi que des 
phénomènes  de refocalisation par retournement temporel. Ces résultats nous semblent constituer des 
premières validations des méthodes numériques proposées par rapport à des solutions asymptotiques. 

 

Méthodes spectrales et analyses multirésolution stochastiques pour le propagation 
d'incertitudes paramétriques dans les modèles de la mécanique des fluides. 

O. Le Maître 
LIMSI, Orsay 

Cet exposé présentera une revue de quelques méthodes stochastiques, de type spectrales, pour 
la propagation d'incertitudes paramétriques dans les modèles de la mécanique des fluides. Ces 
méthodes reposent sur une paramétrisation des données incertaines du modèle par un ensemble de 
variables aléatoires suivant une loi de probability donnée a priori. La dépendance de la solution du 
modèle vis à vis des variables aléatoires est recherchée par projection dans un sous-espace 
stochastique engendré par un ensemble de fonctionnelles en les variables aléatoires. Les principales 
approches pour la construction des bases stochastiques et techniques de projection ($L^2$ et de 
Galerkin) seront décrites et  appliquées aux équations de Navier-Stokes en régime incompressibles et 
visqueux). 

Dans le cas des écoulements compressibles où le caractère hyperbolique est dominant, la régularité des 
solutions vis à vis des paramètres n'est pas garantie et il nécessaire de mettre en œuvre des techniques 
d'adaptation permettant de capter les discontinuités dans le domaine des variables aléatoires. Dans ce 
but, nous décrirons un schéma d'adaptation multirésolution, utilisant des multi-ondelettes comme 
support de la discrétisation stochastique, et montrerons des exemples d'application aux équations de 
Burgers et d'Euler. 



 

 

Champs de contraintes dans les polycristaux à l’échelle du micron 

J. Petit 
PIMM, Arts et Métiers-ParisTech 

Ce travail vise à caractériser les hétérogénéités de contraintes dans les matériaux 
polycristallins à l’échelle du micromètre. En effet, d’importants progrès ont été réalisés ces dernières 
années pour mesurer des champs de déplacements/déformations à cette échelle, mais ces 
développements sont loin d’être aussi spectaculaires en ce qui concerne l’estimation des champs de 
contraintes locales. Pour cela, il faut être capable de mesurer très précisément les déformations 
élastiques sur des zones de taille microscopique. L’idée ici est donc d’appliquer la technique de micro-
diffraction Laue au cours d’un essai de traction in-situ. Cette technique consiste à scanner, avant et 
après déformation, l’échantillon placé devant un faisceau de rayons X polychromatique de section 
micrométrique. La forme du cliché de Laue obtenu est tout à fait représentative de la déformation de 
l’échantillon et en particulier de la déformation élastique. Ainsi, toute une méthodologie de 
comparaison des clichés basée sur la corrélation d’images numériques est développée afin de 
quantifier au mieux ces déformations. Une attention particulière est également apportée quant à 
l’analyse des erreurs expérimentales et de traitement d’images. Les essais ont été réalisés au 
synchrotron européen de Grenoble (ESRF) et les résultats présentés portent sur un échantillon de 
tungstène déformé en dessous de sa limite d’élasticité. 

 

Mécanique des milieux hétérogènes : 
Que la physique statistique peut-elle nous suggérer ? 

S. Roux 
LMT-Cachan 

Physique statistique et mécanique s’intéressent aux milieux hétérogènes avec des regards très 
différents qui ont conduit jusqu’à présent plus à un mépris réciproque qu’à des interactions 
fructueuses.  Cette présentation a pour but de montrer qu’il y a une véritable complémentarité des 
approches si l’on prend soin de considérer au-delà des réponses fournies, la nature des 
questionnements.  

L’exposé abordera différentes classes de comportement en allant progressivement du plus 
simple au plus complexe et essayant de mettre en lumière quelques paradigmes utiles, au sens où ils 
peuvent constituer des pistes d’enrichissement d’une description mécanique déterministe plus qu’une 
remise en cause de l’existant.  La notion de transition de phase et de lois d’échelle associées seront 
particulièrement soulignées au travers d’exemples comme la percolation ou la transition de 
dépiégeage.  L’enjeu est de comprendre et caractériser les fluctuations du comportement et de pouvoir 
potentiellement en tirer parti en tant que signes précurseurs de ruine.  Inversement les caractéristiques 
morphologiques (caractère fractal, ou auto-affine), souvent mises en exergue, n’ont guère de 
conséquences directes sur les mécanismes de génèse, mais sans doute plus d’enjeu au travers 
d’applications mettant en jeu ces objets. 

 

 



 

 

L’hypothèse du maillon le plus faible, et au-delà ? 

F. Hild 
LMT-Cachan 

L’hypothèse du maillon le plus faible est couramment faite pour analyser la rupture de 
matériaux à comportement fragile (p. ex., céramiques, roches, verres sous sollicitations monotones, la 
plupart des matériaux sous sollicitations cycliques proches de l’endurance). De manière générale, la 
tenue mécanique est alors décrite à l’aide de modèles probabilistes (celui développé par Weibull il y a 
plus de 70 ans étant l’un des plus utilisés). L’identification des paramètres repose alors sur un grand 
nombre d’essais afin de caractériser la dispersion des contraintes à rupture et des effets induits par 
l’hypothèse du maillon le plus faible (effet de volume, effet d’hétérogénéité des contraintes). Dans le 
cas de la fatigue à grand nombre de cycles se pose alors la question de l’identification rapide de la 
limite d’endurance et de sa dispersion. Ceci est possible en ayant recours à des essais d’auto-
échauffement et en reformulant le modèle de Weibull dans le cadre du processus ponctuel de Poisson. 
Ceci permet de traiter de manière unifiée la fatigue mécanique et thermique à grand nombre de cycles 
ainsi que les phénomènes d’auto-échauffement. L’exposé illustrera ces concepts pour différents 
matériaux et types de sollicitations. 

 

Rhéologie des milieux granulaires : Avancées et défis futurs 

Francois Chevoir 
Laboratoire des Matériaux et des Structures du Génie Civil, UMR LCPC - ENPC – CNRS,  

Institut Navier, 2, allée Képler, 77 420 Champs sur Marne 

Nous montrons qu’une description cohérente de la rhéologie des matériaux granulaires émerge 
de diverses simulations numériques discrètes. Le cisaillement homogène d’assemblées de grains secs 
(disques ou sphères) a d’abord mis en évidence que le frottement et la compacité dynamiques sont des 
fonctions simples d’un nombre sans dimension, baptisé nombre d’inertie, rapport des temps inertiel et 
de cisaillement. La validité de ces relations a été testée dans des situations de cisaillement hétérogène 
(cisaillement annulaire, plan incliné), et pour des particules de forme polyédriques. Ces lois 
rhéologiques se généralisent aux matériaux granulaires cohésifs. Le frottement et la compacité 
dynamiques dépendent alors aussi d’un deuxième nombre sans dimension, mesurant l’intensité de la 
cohésion. Dans le cas des suspensions concentrées où les interactions entre grains sont dominées par 
les forces de lubrification entre proches voisins et le frottement lorsque les grains sont en contact 
direct, le frottement et la compacité dynamiques ont la même forme en fonction d’un nombre sans 
dimension rapport cette fois ci des temps visqueux et de cisaillement. 

 

 

 

 

 



 

Modèles probabilistes multi-échelles en élasticité et en rupture 

Dominique Jeulin 
Centre de Morphologie Mathématique (Fontainebleau) 

Mathématiques et Systèmes  
Centre des Matériaux P.M. Fourt, Mines-ParisTech  

 

Les microstructures complexes rencontrées dans les matériaux impliquent souvent des  
textures hétérogènes multi-échelles, qui peuvent être modélisées par des ensembles aléatoires 
développés en Morphologie Mathématique. 

Dans cette présentation, nous  considérons des  modèles d’ensembles aléatoires booléens construits à 
partir de processus ponctuels multi-échelles de Cox, pour reproduire des microstructures présentant 
des hétérogénéités à différentes échelles. 

L’effet de ces échelles  multiples sur le comportement élastique de milieux hétérogènes est illustré. 

Les processus ponctuels multi-échelles de Cox permettent également de construire des modèles 
probabilistes de rupture pour des répartitions hétérogènes de défauts. 

 

Mécanismes élémentaires de la plasticité des milieux amorphes 

A. Lemaitre 
LMSGC, Institut Navier, Champs-sur-Marne 

 

Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années dans notre compréhension des 
mécanismes élémentaires de la plasticité des matériaux amorphes, en particulier grâce à la mise en 
œuvre de simulations numériques de systèmes discrets soumis à de grandes déformations. Nous 
discuterons successivement de trois types de conditions: (i) à température nulle (systèmes 
athermiques) en déformation quasi-statique (ii) à température nulle et taux de déformation finis; (iii) à 
température et taux de déformation finis. Dans les systèmes athermiques, il est possible d'observer 
directement les évènements dissipatifs élémentaires ("shear transformation" ou "flip") qui se 
produisent quand des zones faibles atteignent des seuils locaux d'instabilité. Ces "flips" analogues à 
des transformations d'Eshelby, émettent des signaux acoustiques porteurs d'un changement d'état des 
contraintes élastiques dans le matériau, et peuvent ainsi déclencher des évènements secondaires. On 
parle alors d'avalanches, qui se traduisent par l'existence de corrélations entre évènements plastiques. 
À températures faibles mais finies, les données numériques et des arguments théoriques montrent que 
cette dynamique avalanchaire reste quasi-inchangée, mais se déroule à un niveau de contrainte réduit 
par l'effet de l'activation thermique. Des indications existent enfin selon lesquelles certaines 
corrélations entre évènements plastiques élémentaires continuent d'exister à des températures élevées, 
jusqu'à la transition vitreuse. Ces corrélations s'avèrent ainsi être un aspect déterminant de la plasticité 
à petite échelle, qu'il est essentiel de bien comprendre, aussi bien pour traiter de la rhéologie des 
matériaux amorphes dans des conditions de déformation homogènes, que pour aborder des problèmes 
tels que la localisation de la déformation et la formation de bandes de cisaillement. 



 

Prise en compte des incertitudes en contexte industriel : 
une illustration dans le cadre des EPS séisme 

A.-L. Popelin 
EDF R&D - Département Management du Risque Industriel 

Groupe Fiabilité des Composants et Modélisation des Incertitudes 
 

Le traitement des incertitudes est un enjeu important pour EDF, notamment dans le contexte 
de justification de la durée de fonctionnement des tranches nucléaires, vis-à-vis de l’enjeu sûreté. Il 
vise en effet à évaluer les risques, à maîtriser les marges, et à identifier plus rigoureusement les 
conservatismes. A l’instar d’EDF, d’autres industriels s’intéressent à la prise en compte des 
incertitudes dans leurs études, afin d’adosser leurs décisions à une prise de risque quantifiée. A 
l’initiative d’EDF et de ses partenaires historiques EADS, CEA et Dassault Aviation, des groupes de 
travail ont défini une méthodologie probabiliste générique, commune à tous les métiers, qui fournit un 
cadre pour la capitalisation et la mutualisation des connaissances, la diffusion de « bonnes pratiques » 
sur ce sujet et une communication facilitée envers les autorités de contrôle et de certification. 

Dans le domaine particulier du séisme, la démarche des EPS (Etudes Probabilistes de Sûreté) 
sismiques a pour objectif de quantifier le risque sismique compte-tenu du chargement aléatoire 
(séisme) et des incertitudes sur les données d’entrée des modèles numériques (paramètres matériau, 
…). L'un des points clés de la démarche consiste à calculer les courbes de fragilité, qui donnent la 
probabilité conditionnelle de défaillance d’une structure en fonction d'un paramètre représentatif de 
l'action sismique.  

L’approche probabiliste adoptée pour évaluer les courbes de fragilité implique la mise en 
oeuvre d’un nombre important de simulations numériques. Des outils adaptés et performants sont donc 
nécessaires. Il est en effet nécessaire de traiter des modèles numériques complexes dont l’évaluation 
est coûteuse. Les simulations réalisées permettent de représenter de manière plus réaliste les efforts 
induits par le séisme mais aussi le comportement non-linéaire de la structure étudiée.  

L’exposé présentera tout d’abord la méthodologie « Incertitudes ». Un cas d’élaboration de 
courbes de fragilité réalisé avec les outils Code_Aster et OpenTURNS couplés dans la plate-forme 
Salomé-Méca illustrera certains aspects de cette méthodologie et permettra d’aborder les aspects 
logiciels. 


