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Les structures mécaniques complexes couramment rencontrées dans les secteurs de haute
technologie tels que l’aérospatiale ou l’énergie résultent de l’assemblage de multiples composants,
possédant souvent des propriétés mécaniques différentes, reliés à leurs interfaces par différents
types de jonctions.
La prédiction du comportement dynamique de ces structures et l’amélioration de leur performance
nécessitent donc la mise en place de méthodologies dédiées : méthodes de modélisation fines,
outils de calcul [1], définition d’indicateurs [2]… 
Cet exposé vise à présenter, de manière générale, des problématiques actuelles issues des
activités de validation de modèles par rapport à des données d’essais [3] ainsi que des approches
de conception robuste à partir de ces modèles [4]. Une attention particulière sera portée à la prise
en compte des incertitudes [5] ainsi qu’à l’évaluation de leur influence sur les choix de conception
retenus [6].

Figures : turboréacteur complet – modèles expérimental et numérique de la partie aubage fixe.
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