
Dans le domaine de la modélisation de frottement, les opérateurs multivoques permettent d'écrire les 
équations de la dynamique de solides à nombre fini de degré de liberté sous une forme synthétique [1].
De plus, la solution des équations différentielles obtenues  peut être approchée par un schéma 
numérique d'Euler implicite d'ordre un [2].

Deux exemples seront traités. Le premier a été utilisé dans le cadre de la modélisation d'une courroie de 
transmission de voiture, en collaboration avec Régis Dufour et Guilhem Michon [3] et permettra de 
comprendre l'utilisation des opérateurs multivoques [3].
Le second sera axé sur la modélisation d'une roue soumise à deux forces de frottement : l'une est 
appliquée via un système de freinage et l'autre par le sol.
On peut associer un châssis à une, deux ou quatre de ces roues (voir figure).
De façon plus générale, de nombreuses applications peuvent être proposées dans le domaine de la 
dynamique non linéaire de véhicules à roues [4].
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