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Résumé :

Cette  thèse  traite  de problèmes de  structures en dynamique.  Des  variabilités  sur  des  paramètres
d’entrée du calcul sont introduites. Une expansion du Chaos Polynômial est utilisée pour connaître la
variabilité sur une quantité d’intérêt. Ce calcul peu coûteux permet d’obtenir un bon résultat à condition
de choisir les paramètres de calculs ad hoc. L’objectif  de ce travail de thèse est de développer un
estimateur d’erreur qui permet de mesurer la qualité de l’approximation obtenue par le métamodèle
Chaos  Polynômial.  L’idée est  de  définir  et  de  résoudre un second  problème.  L’erreur  est  en  effet
gouvernée par un second problème gouverné par le résidu du problème initial. Une partie de ce travail
de thèse consiste à  proposer des méthodes de résolution peu coûteuses pour  résoudre ce  second



problème. Différentes variantes sont comparées sur des exemples numériques et la méthode proposée
est validée. Les perspectives à ces travaux sont nombreuses.


