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fntroduction générale
La résolutionnumériquedesproblèmesde mécaniquea connuun développemenr
sansprécédentdepuis quelquesdécennieset ceci, grâce aux multiples possibilités
offertespar lesmoyensinformatiques.Généralement,
lesproblèmesde mécaniqueque
nous traitons sont de nature non linéaire.Pour résoudrece type de problèmes,on a
souventrecoursà destechniquesde prédictions-corrections.
Pasà pas,on linéarisele
problèmepour obtenir une prédictionde la solutionau voisinaged'une solution de
départ. Ensuite,par itérationssuccessives,
on se ramèneà l'équilibreen minimisant
le résiduglobald'équilibrede la structure.
Cesdernièresannéesont vu I'apparitiond'une méthodealternativeaux méthodes
classiques
itérativesde résolutionde problèmesnon-linéaires.
La MéthodeAsympte
tiqueNumérique(M.A.N.) s'estmontréetrèsefficacelorsde la resolutionde problèmes
mettant enjeu tout type de non-linéarité(géométrique,
matérielle,contact).Sonprincipe consisteà remplacerle problèmenon linéairede départpar une suite récurrente
de problèmeslinéaires.Lessystèmeslinéariséss'obtiennentde la manièresuivante:
- On développechaqueinconnuedu problèmesousforme de sérieentièreen fonction d'un paramètrede contrôle.
- On injectecesdéveloppements
dansle problèmenon linéaire.
- On identifie pax rapport au paramètrede contrôle.
Ainsi, une partie de la branche solution est obtenue.Elle est limitée par le rayon
de convergencedes séries.Des efforts ont été effectuéspour améliorer la longueur
de pas. La substitution, par exemple,des polynômespar des fractions rationnelles
(encoreappeléesapproximants de Padé) a^symptotiquement
équivalentesa permis'
-5-

une augmentationde la longueurde pas. De plus, les temps de calculs sont sensisont actuellementeffectuéessur les approximants
blement identiques.Des recherches
quadratiques.Quelquesexemplesmontrent que leur utilisation permet d'accroîtrele
domainede validité desapproximantsde Padé[30].I est encorepossibled'arnéliorer
réduite. Sonprincipe étant de
cette longueurde pas en utilisant une techniquede ba^se
diminuerla taille du problèmenon linéaireinitial par une approximationde type Galerkin. Cependant,I'obtentionde ceproblèmerfiuit passepar le calculde coefficients
qui nécessiteun temps considérable.Des recherchesont été poursuiviesdans ce sens
pour améliorer le temps de calcul de ces coefficientspar I'introduction de variables
Mais, ce dernierresteencorebeaucouptrop grand si on le compaxe
supplémentaires.
à I'obtentionde I'approximationpolynômialeou rationnelle.
à celui nécessaire
pour obtenir
Une fois le pas obtenu,une procédurede continuationest nécessaire
toute la courbesolution.On doit alorsdéterminerun critère de fin de pa.sainsi que
le nouveaupoint de départ pour le pas suivant. Des critèresont été proposéspour
I'approximationpolynômiale[19]ainsique pour I'approximationrationnelle[30]'

sefont principalementdansdeux directions:
Actuellement,les recherches
- la premièredirectionconcernela résolution de problèmes à grand nombre
de degrés de libertés (d.d.l.).En effet,jusqu'àprésent,lesdifférentsexemples
traités pour attester de la fiabilité de la M.A.N. ont rarementété au delà de
15000ou 20000d.d.l.. Or, les problèmesétudiésen industrie ont très souvent
desnombresde d.d.l. supérieursà 100000.On sait que le coût de calculde la
de
résolutiond'un problèmeà grand nombrede d.d.l. dépendessentiellement
I'inversionde la matricederigidité.Lessolveursdirects(Choleski,Crout, Gauss)
sont particulièrementbien adaptésà la M.A.N. puisquec'est la mêmematrice
tangentequi permet d'obtenirtous les termesd'une mêmesérie.En effet,avec
Lt.L, Lt.D.L,
un solveurdirect,c'estla triangulation(calculdesdécompositions
L.U) de la matrice qui demandele tempsde calcul le plus important. Une fois
-6-
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que cettetriangulationest effectuée,
la solutiond'un problèmelinéairene coûte
presqueplus rien puisqu'il ne restequ'à inverserdesmatricestriangulairesou
diagonales.Cette stratégiedoit être remiseen questionpour un grand nombre
de degrésde libertés.En effet,lorsqu'iln'y a qu'un problèmelinéaireà résoudre,
les solveursitératifs sont plus performants(GradientConjugué,GMRES...)et
demandentmoins d'espacemémoire.Mais le couplagede la M.A.N. avecun
solveuritératif n'est pas très attractif puisquechacundes problèmeslinéaires
à résoudredemandepresquele mêmeeffort numérique[50].Donc,le calcul des
problèmesà grand nombrede degrésde libertésremet en questionles stratégies
classiquesde la M.A.N. associées
à un solveurdirect. Diversesvoies sont à
l'étudeactuellement,
tellesquela méthodede sous-structuration
[35],[33]ou les
méthodesmulti-grilles[51].Probablement,
les meilleuressolutionsconduirontà
couplerdiversestechniques.Ainsi, danssa thèse,L Galliet [35]couplela technique de sous-structuration
avecun solveuritératif pour résoudrele problème
d'interface.
Dans notre travail, nous allons présenterune nouvelle façon dtutiliser la
technique de base réduite. Nous n'allons pas I'appliquerdirectementau
problèmenon linéairede départ, mais résoudrepar ba.seréduite les problèmes
linéairesobtenuspar la techniquede perturbation.
la deuxièmedirectionconcerneI'application de la M.A.N. à des problèmes
impliquant des lois de comportement plus complexes. Jusqu'àprésent,
on s'attachaità montrerI'efficacitéde la M.A.N.. Pour ce faire on utilisait des
modèlessimplestels que l'éla,sticiténon linéaire[19].Cecia permisd'introduire
les non linéarités géométriques.Elle a égalementété appliquéeen mécanique
desfluidespour la résolutiondeséquationsde Navier-Stokes
[1a],[73].Tousces
problèmespeuvent être affublés de la mention "faiblement" non linéaires ou
non-linéarités"douces"par oppositionaux problèmes"fortement" non linéaires
tels que ceux introduisant des phénomènesde contact. Dans sestravaux, A.
-7-

ElhageHusseins'y est intéresséet a montré I'efficacitéde la M.A.N. pour les
résoudre [29]. D'autres problèmesfortement non linéaires ont égalementété
étudiéstels que la plasticitéutilisant la théorie desdéformationstotales [10],
[24, 175].Toutes ces études sont dirigéæ vers des applications industrielles.
Ainsi, J. Brunelot a coupléles phénomènes
de contactà une loi viscoplastique
afin de simulerdesprocédésde mise en forme à chaud [12]. H. Abichou a lui,
couplé le problèmede contact avec une loi élastoplastiqueutilisant la théorie
desdéformationstotales, afin de simuler desprocédésde miseen forme à froid.
Ceslois de comportementou de contact ne sont pas analytiques.Elles ont alors
nécessitéune étapede régularisationpour pouvoir appliquerla M.A.N..
A présent,on voudrait pouvoir appliquer la M.A.N. à une vraie loi
élastoplastique. Elle doit pouvoirprendreen comptelesgrandesdéformations
pla^stiques
etf ou les grandesdéformationsélastiquesainsi qu'unepossibilitéde
déchargeélastique.Dans notre étude, nous proposonsd'appliquerla M.A.N.
à deux formulationsdu problèmeélastoplastique.
La premièreest baséesur
Ies modèleséla.stoplastiques
de type F. Sidoroff - A. Dogui. Elle utilise la
décompositionadditive du taux de déformationtotale en une partie éla.stique
et une autre plastique.Les déformationsélastiquessont supposées
petites et
les déformationsplastiquespeuvent être grandes.La deuxièmeformulation
quant à elle est baséesur un modèle proposépa^rJ.C. Simo. Elle utilise la
décompositionmultiplicative du gradient de la transformationen une partie
élastiqueet une partie plastique.Les déformationsplastiquesainsi que les
déformationsélastiquespeuventêtre grandes.
Lesrecherches
actuellesou récentessur la M.A.N. ne seréduisentpa.saux deuxgrands
axesprécédemmentévoqués.En particulier, de nombreuses
étudessont consacrées
aux
vibrations 1231,
[4] et à la résolutionde problèmesinstationnaires[11].On peut citer
aussiles techniquesitératives[45]et les méthodesde prédiction-eorrection
[41], [39].

-8-
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Contenu de la thèse
de la M.A.N. dans
Dansce travail de thèse,on a voulu contribuerau développement
deux directions. La première consisteà présenteret à discuter une nouvelle façon
d'utiliserla techniquede baseréduite.Dansla deuxièmepartie,nousappliqueronsla
en transformationsfinies.
M.A.N. à deslois de comportementélastoplastiques
Le premierchapitrede cette thèseest un rappel sur les principesde basede la
M.A.N.. On y voit, commentà partir de deux exemples,on obtient une partie de la
courbesolution.Le premierexemplepermetde présenterla M.A.N. lors de problèmes
du temps.
indépendantes
mettant en jeu des lois de comportementélastoplastiques
Une procédurede régularisationest nécessairecar ceslois ne sont pa^sanalytiques.
afin d'obtenirla formulationdu
On introduit égalementdesvariablessupplémentaires
problèrnedansun cadrequadratique.Le deuxièmeexemplenouspermetd'introduire
du temps, par I'intermédiaire
les lois de comportementnon linéairesdépendantes
de Norton-Hoff. Il sera égalementnécessairede régulariser
d'une loi viscopla.stique
la loi-pour pôuvo-rappliqueria M.A.N. [75].On introduira égalementdes variables
afin d'obtenir un cadre de travail quadratiquequi se prête mieux à I'application
de la M.A.N.. Nous appliquonspour chacundes deux exemplesune techniquede
continuationqui nouspermet d'obtenir toute la branchesolution.
Le deuxièmechapitre est consacréà la présentationde la nouvellefaçon d'appliquer la techniquede baseréduite. On fera d'abord une présentationdes techniques
classiquesde ba^seréduite. Pour ce faire, on I'appliquera à un problème élastique
non linéaire. On effectueraà nouveauune comparaisonde ces techniquesavec les
M.A.N. utilisant les approximationspolynômialeset rationnelles.Quelquesexemples
numériquestraditionnels nous permettront d'effectuercette comparaison.Et finale'
ment, nouseffectueronsune comparaisonde notre nouvelletechniqueavecles M.A.N.
classiques(approximationspolynômialesou rationnelles).Nous verronsque la techniquede baseréduiteest un outil très prometteuren vuede I'applicationde la M.A.N.
aux problèmesà grand nombrede d.d.l..
-9-

Au cours du troisièmechapitre,nous appliqueronsla M.A.N. au comportement
élastoplastiqueen transformationsfinies.Nous présenterons
2 modèles:un modèle
proposépax F. Sidoroffet un modèleproposépar J. C. Simo. Il sera nécessaire
de
régulariserles lois afin d'appliquerla M.A.N.. Pour le modèlede F. Sidoroff,nous
effectueronsune approximationavant de régulariserla loi. Cette opérationnouspermet de conserverune loi indépendantedu temps.Quant au modèlede J. C. Simo,
nouseffectuerons
directementla régularisation,cequi entraîneune loi dépendante
du
temps.on seraalorsen présence
d'une loi érasto-visco-plastique.

-10-
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CHnptrRE I

Etat de l'art
I.1- Techniques de base de la M.A.N. : exemples
La résolutiondesproblèmesnon linéairesest depuisbienlongtempsle cheval
de bataille des numériciens.Depuisquelquesannées,la M.A.N. s'est montréetrès
efficacepour la résolution de certains problèmesmetta,nt en jeu tout type de non
linéarité (géométrique,matérielle,contact,etc). Le principede cette méthodepeut
être résuméde la manièresuivante:supposonsqu'on puisseécrirele problèmenon
linéairesousla forme quadratiquesuivante:

R(u,)) : L(A)+ Q(U,U) - ÀF : 0,

(r.1
)

où .E représentele vecteur résidu, À un paramètrede chargement,.L un opérateur
linéaire,I un opérateurquadratiqueet le vecteuru I'inconnue.
On cherchealors les inconnuessous la forme de sériesentièrespax rapport à un
paramètreo au voisinaged'une solutionconnue(Iâ, Ào)'
(

i=P

I u : [In+Dooa,,
'li'
{

(r.2)

I l-)o*IaiÀi.

t;ï

En injectant les développements(I.2) dans le problèmeinitial et en identifiant
suivant les puissancesentièresdu paramètrea, on montre que chaquevecteur Ui est
solutiond'un problèmelinéairequi peut s'écriresousla forme:

t r(4) : 4",
-11 -

(r.3)
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où I'opérateurtangent.L6estdéfinipar ^06(.)
- ,(.) +2q({

,.) .t 4,

estun vecteur

ne dépendantque desinconnuesaux ordresantérieursà I'ordre i.
Chacun de cesproblèmeslinéairesse resoudpar une méthodede discrétisation
telle que la méthodedes élémentsfinis (M.E.F.). On obtient ainsi une partie de la
branchesolution qui est limitée par le rayon de convergence
des séries.
Pour une analyseplus détailléede Ia méthode,nousallonsI'appliquerà quelques
exemples'Il s'agitici d'illustrerlestechniques
permettantd'appliquerun développement
a^symptotique
de manièresimple et efficace.
Le premiercasd'étudeabordele problèmedeslois de comportementnon linéaires
indépendantes
du temps.Lesnonlinéaritésintroduitessontessentiellement
géométriques
et matérielles.Dans le cas de l'élastoplasticité,plusieurslois ont été implémentées
A titre d'exemple,on peut citer le casd'une loi rigide plastique,celui d'un
1271,[75].
matériauélastiqueparfaitementplastique,ou encoreun matériauélastopla^stique
avec
écrouissage.
Pour cette étude,ceslois sont baséessur la théoriedesdéformationstotales,où cesdernièressont supposées
assezpetites. Cette théoriene permet pas de
prendreen comptela déchargeélastique.
La deuxièmeétude,quant à elle,permettrad'introduire lesgrandesdéformations
et les lois de comportementdépendantesdu temps. Pour ce faire, nous présentons
une loi viscoplastiquede Norton Hoff telle qu'ellea été étudiéepar J. Brunelot

[12].

I.1-.1 Cas de l'élastoplasticité
Nous nouslimiteronsici au casd'étuded'une loi puissance.
Position du problème
Nous nous plaçonsdans l'hypothèsedes petites déformations.Le tenseur
desdéformationsZ peut doncêtre décomposé
en une partie élastique7e et une partie
plastique7r:

!:t+t.
_t2_

(r.4)
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La partie élastiquesedéduit simplementà partir descontrainteset est donnéepar la
elleest baséesur la relationde Ramberg
loi de Hooke[44],quant à la partie pla^stique,
Osgood[1],[18].Elle est plus courammentappeléeloi puissanceca,relle introduit un
exposantsur les contraintes.
Pour une étude tridimentionnelle,la loi de comportementélastoplastique
s'écrit:

E!: (t + u)sd-(1- 2u)P!.ï^*rn-'si,

(r.5)

respectile matériauet représentant
où.8, L/,d'n et o, sontdesparamètresdéfinissant
vementle moduled'Young,le coefficientde Poisson,un paramètrescalaire,l'exposant
réel d'écrouissage
et la contraintelimite d'élasticité.
: 8+pt représente
P: -|3: !
le tenseurdéviateurdescontraintes,
est la contrainte équivalente
est la trace du tenseurdescontraintes,S"q JW
de von Miseset f est le tenseurunité.
La quantitét

Régularisation
Nousconstatonsque la loi (L5) qui définit le comportementéla.stoplastique
contient un exposantqui a la possibilitéde ne pas être entier. Ainsi, en présence
de contraintesnulles,celapeut conduireà desrelationsqui ne sont pas analytiques.
Or, I'applicationde la méthodeasymptotiquenumériquenécessitedes dérivéessuccessivesdes inconnues.Afin d'obtenir un développementde ces contraintes,une
procédurede régula^risation
telle qu'ellea été présentéedans [63] s'avèrenécessaire.
Nousredéfinissons
à présentla contrainteéquivalenteafin d'éviter qu'ellen'atteigne
la valeur nulle. Pour ce faire, on introduit un petit paramètre4. Ainsi, on réécrit
l'expressionde la contrainte équivalentede la façon suivante:

:|t:
(s"o)'

{ +q2ol.

(r.6)

On peut constateralors que lorsqueT : 0, on retrouve la définition de la loi de
comportementinitiale. Remarquonsque le terme of, est introduit ici uniquementafin
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d'homogénéiser
lesunitéset de définir un paramètrede régularisationadimensionnel.
Avec cette nouvelledéfinitionde la contrainteéquivalente,la loi de comportement
(I.5) est à présentanalytique.L'écriturede la solutionsousforme de sérieentièreest
alors possible.Cependant,une difficulté due au terme de puissancedemeureencore
car n est un réel.L'utilisationd'un exposantentierdanssestravaux,n'avait permisà
B. Braikat [f0] d'obtenirquedesdéveloppements
en sériesdont I'ordrede troncature
était limité à 6.
Ainsi, pour supprimercettelimitation, H. ElasmarlZl et H. Zahrouni[7b]ont utilisé
une formulationdifférentielleet quadratiquede la loi puissance.
Formulation quadratique
L'obtentiond'uneformulationquadratiquenécessite
I'introductionde quelques
variablessupplémentaires.
Ainsi, nous introduisonsune nouvelle variable sous la
forme:

: l^*rn' :
n(s"c)
.
i^hq, qo+,t'1"+

(r.7)

H. Zahrouniet aJ[76]ont ensuiteproposéde travailler avecune équationdifférentielle
en introduisantla variablesuivante:

çr-6:ù' : *Lra:,t+rf,

(r.8)

Les 2 variablesn et ( sont alorsliéespar:

o:loe"-'.

(r.e)

Une différenciationde cettedernièreéquationpermetd'aboutir à unerelationplus
maniablequi serautiliséedansles développements
asymptotiques:

edn: (n - 1.)nd,(.

(r.10)

De cette manière,le degréde non linéaritédu problèmeinitial a été réduit. Ainsi,
on a pu appliquerun algorithmesimilaireà celuiprésentédans [19]pour l'étuded'un
solide élastiqueavecdes non linéarités géométriques.
-14-
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Dans le but d'obtenir une approximationplus juste de la loi de comportement
non régularisée,en petites déformationsil est aiséde montrer que le premier membre
de l'équation (L5) doit être multiplié par (1 + arf). Nous pouvonsalors écrire le
problèmetraduisant l'équilibreet le comportementd'une structure éla.stoplastique
de la manièresuivante:

Â€' 67dn: ÀP"(6u),
E(l + an\f_: (1+

")g

- (L- 2u)P!+*Ej,
( 111)

Cr:,3*{tg+rf,
Cdn- (n-r)nd(.
Il s'agit donc de trouver les inconnuesdu problèmevérifiant l'équation d'équilibre
la puissancedeseffortsextérieurs,d7
P, représente
(I.11)d'un solideélastoplastique.
virtuels. On peut
les déformationset les déplacements
et 6u sont, respectivement,
les déformationsde GreenLagrange7 en une partie linéaireet une autre
décomposer
non linéairequ'on n'expliciterapasici:

t@):f(d+-y"'(u,u),

(r.12)

Développement des équations
Afin de calculerla solution du problème(I.11), on chercheles inconnues
en sériesentièrespax rapport à un paramètre'o'
sousla forme d'un développement
autourd'une solutionconnue(go,S,)s). En notant Â:

{u, E,!re,rc}, I'ensemble

desvariablesintervenant dans la formulation, on obtient:
Â : Ào * aÂ1 * a2lt2* a3Às 1 .. .

(r.13)

(I.13) dans (I.11) et I'identificationpar rapport
L'insertion des développements
a nous mèneà I'ordre i à un systèmed'équations
au paramètrede développement
linéaires:
-ro-
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+ 4,zf(a,d,,)l:
/"tq'(l(ad +2f (u,dq))
i-1
- J;
ÀiP"(6u)
I4_"

' zt"'(%,6a),

r=1

i-l

E(L+ crn\l(t@y+ z{t(w,uo)* Dy,,{",,rri_")l:

tt +,li' - (r- zu)Pi4+
i K,t-,,

(r.14)

:Q

i'-i

fr*-":tàq,4_,,
DrÇ-,o,: (n- 1)I

rn,C;,-,,

Il resteencoreà préciserla définitiondu paramètrea. On se proposede présenter
ici la plus courammentutilisée.Elle correspondà la projectiondesincréments(u !o, ) - Às) sur le vecteurtangent (rrr,Àr). Ceci se traduit par:
a:

(p.- !h,ut) + (À - )o))r,

(r.15)

où (.,.) est un produit scalaireordinaire.On aura alors pour cette définition de a
pour I'ordre 1 et I'ordre f (i > 1) :
O r d r e 7 : ( u 1 , z r )* À 1 ) i - 1 ,
Ordre i, (k,ur) * À;À1: Q.

(r.16)

Cette définition du paramètrea est inspiréedesméthodesde continuationà longueurd'arc imposée.Elle permetde passerlespointslimitesen forceet endéplacement.
Pour plus de détailssur le pilotageet le choix du paramèftea, on pourra seréférerà

[1e].
Condensation et méthode des éléments finis
Dans le but d'appliquerune discrétisationpar élémentsfinis, où seul u est
interpolé,nousremplaçonsla loi de comportement(I.14b)dansl'équationd'équilibre
-16-
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(I.laa). Nousobtenonsainsiune équationne dépendantplus que de la seulevariable
'k, ce qui seprêtemieuxà l'applicationde la M.E'F..
Aprèsdiscrétisation,nousobtenons,à chaqueordre,une équationde la forme

(r.17)

lKrl{",}: Àr{F}+ {4"'},

où [K7] représentela matrice de rigidité tangente.Au secondmembre apparait un
vecteurdépendantuniquementdesinconnuesaux ordresprécédents.

Conclusion
Cette méthodepermet donc de calculerun grand nombre de termesdes
séries.Ainsi on obtient une partie de la branchesolution au voisinagedu point de
départ.On peut constaterd'aprèsl'équation(L17)quecetteméthodeprésentel'avantage de faire apparaîtrela mêmematrice de rigidité à chaqueordre, ce qui est très
intéressanten terme de tempsde calcul lors de la résolutiondes systèmeslinéaires.
On voit apparaîtreau secondmembreun vecteur{Fl"}

dépendantuniquementdes

aux ordresinférieurs.Son calcul peut par contrelui, de
termesde développements
venir très coûteux lorsqueI'ordre de troncaturedes sériesest choisi assezgrand.
Cependant,commeil a été constatédans la thèsede H. Zahrouni [75]: si I'ordre de
choisi,il existealorsun bon compromisentrele temps
troncatureest convenablement
nécessaire
à la triangulationde la matricede rigidité et celui utilisé pour construire
numériquemontreson efficacitéquant à
le vecteur{F"'}. La méthodea.symptotique
la résolutionde problèmesimpliquant deslois de comportementsnon linéaires.Elle
dans I'hypothèsedes
montre sa capacitéà résoudredes problèmesélastoplastiques
petitesdéformationset dansle cadrede la théoriedesdéformationstotales.Il serait
mettant en
intéressantde I'appliquerà une vraie loi de comportementéla.stoplastique
jeu de grandesdéformations.Cecifera I'objet du chapitreIII.
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I.I.2

Cas de la viscoplasticité

Loi de comportement
On étudieici un matériauayant un comportementrigide viscoplastique.
Le
comportementviscoplastiqueest modélisépar une loi de Norton-Hoff[tO],[tZ].tt se
caractérisepar les équationssuivantes:
( o':CD'.
=
:'
{

( c- lk(a+e)"d"-',

(r.18)

où g : q + p{ représentele déviateurdes contraintesde Cauchyet p la pression.
La quantitéD : t@
représentela vitessede déformationéquivalenteet E est
la déformationéquivalente,dite égalementdéformationplastiquecumulée.Cesdeux
quantitéssont reliéespar la relationsuivante:
d€:

E:

u'

La contrainted'écoulementest définiepar le critère de von Mises:
0f:

L'utilisation d'un modèled'écrouissage
isotrope174l,l4gl,
défini par
,

K(e):i/c(o+a)",
permet d'obtenir une expressionunidimensionnelle
de la loi de Norton entreles invariants destenseurs:
a : l c( ot
+e) d",
où K représentela consistance
et ,t, a sont desconstantesdu matériau.
Nous pouvonsconstaterque cette loi de comportementde Norton-Hoff n'est pas
analytique pour certainesvaleursdu pa,ramètrern lorsquela vitessede déformation
équivalenteest nulle. Pour le casparticulier où rn : 0, on obtient le comportement
rigide plastique.Il est fortementnon linéaireet representela valeur limite où la loi
-18-
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La fonctionî - î(2) est alorsindéterminéeà I'origine.On
de Norton-Hoffdégénère.
du matériaupa^rl'équation:
traduira l'incompressibilité
Trace(D) : Q'
Afin de rendre l'équation de Norton-Hoff analytique et d'être capable ainsi d'obte
nir des développementsasymptotiquesdes variables,une procédure de régularisation
est une fois de plus nécessaire.Cette loi a une singularité croissante lorsque le paramètre rn s'approche de zéro. En effet, elle n'est pas dérivable lorsque la vitesse de
déformation équivalente prend la valeur zéro. L'inlroduction d'un petit paramètre
dans la définition de cette vitesselui évite d'atteindre cette valeur:

D_
A noter que ? est un petit paramètresansdimensionet V",.L" sont, respectivement,
du problèmeétudiéintroduitesafin d'he
unevitesseet une longueurcaractéristiques
les unités.
mogénéiser
Equations dtéquilibre
incompressible
occupant
Leséquationsd'équilibred'un solideviscoplastique
un domaineO de frontière â0 soumisà desefforts extérieursdonnéssur une partie
ôO1et à desvitessesimposéesnullessur une partie âO, peuvents'exprimerpax:

I

)(r)laa,L@)6ad',
T"y'G,ù:6Pd,a:

\ , a CAn.

et

(r.1e)

Vôu€ CAn",

où À(t) est un paramètrede chargementdépendantdu temps.CAn" est un ensemble
défini par
CAin.: {ylp-- 0 sur â0, et Trace(D):0 sur O}.
Il est bien évidemmentnécessairede compléterces équationsd'équilibre par une loi
par
de comportement,la loi de type Norton-Hoff,telle qu'elle est présentéeci-desssus
-19-
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exemple.Les relationsgéométriques
et cinématiquesviendrontaussis,y ajouter.
Nous allons à présentréécrireles équationsd'équilibre avecune formulation Lagrangienneréactualiséequi se prête mieux à I'applicationde la M.A.N. dans le cas viscoplastique.Cette formulation consisteà prendre la configurationau début du pas
de calcul commeconfigurationde référence.On réécrit ensuitele problème(I.1g) à
chaquepas. Ainsi, on obtient

I

: À(t)Iun",
h,y'@,ù: (v6y.!)d,oo
h(L).6yd,ss,

Io.CAn"

et

(r.20)

Vdo€CAn",

où / représente
le gradientinversede la transformation
L-',et I0 le vecteurforce
I:
surfaciquetel que hdso - EdS. V représentele gradient par rapport à la position
lagrangienne.Nous écrivonsplutôt le problèmesousune formulationvariationnelle
mixte en vitesseet pressioncommeellea été présentée
dansle mémoirede J. Brunelot
[12]:

: (vdq'
)(r) ïoro.41X).6yd,ss,
Ddao-J;. JpTr(v6y.I)dçto:
| Ï""Jo(e,u)

t-

rlrr(va.l)+ fr)lnaoo: o,
1 J;.
I

( , e CAet Vdue CA, V6p,
(r.21)
avecCA:

{p-lp-- 0 sur df),} et CpenEStun coefficientde pénalisationde la pression,

très grand,introduit afin de satisfairenumériquement
la conditiond'incompressibilité
La conditiond'incompressibilité
[16],[36],[37]est donc remplacée
pax une sortede loi
visqueuse
o - -Cpenfr(D). Le matériaun'étant plus incompressible,
il convientalors
d'introduire une nouvellevariableJ telle que: J - d,et(L) ou encorej:
Lorsquele matériau est incompressible,
on a J:

Jrr(D).

1.

Application de la M.A.N.
Commeprécédemment,
nousallonsdévelopperchaquevariablesousformede
sérieentièrepar rapport à un paramètreautour d'un point initial. On voit clairement
d'aprèsle problèmeprésentéquele temps apparait naturellementcommele paramètre

-20-

CHAPITR.E l. Etat de |'art

de développement.Nous allons au préalableintroduire des variablesintermédiaires
afin d'obtenirune formulationquadratiquedu problèmequi facilite I'utilisationde la
méthodeasymptotiquecommeon I'a vu précédemment
[75].En posantÂ l'ensemble
on obtient:
dansle problèmeviscoplastique,
desvariablesapparaissant
\:

A ( 0 )* r À 1 + . . . + r i h l t 1 + . . . + r N Â 1 1 ' r ; ,

où r est un paramètrequi représentela différencede temps entre I'instant courant t
et I'instant initial ts au début de I'incrément.
Condensation et méthode des éléments finis
nousintroduisonslesdéveloppements
De la mêmemanièrequepour l'élastoplasticité,
desvariablesdansleséquationsà résoudre.Uneidentificationdestermespermetd'obtenir à chaqueordre l'équationsuivante:
r=i-I

Lpy(v*(t)): &(i) - t

- r)),
Qo(Â("),Â(a

(r.22)

r=l

où .Llop(.)est un opérateurta^ngentet 8o(.,.) dépenddes ordres précédents.Le
problèmenon linéaireinitial est alorstransforméen une suiterécurrentede problèmes
linéaires,aux différentsordresp, dont l'inconnueest le vecteurYrU):

{

o!i) }.

r P@J'

Unediscrétisationpar la méthodedesélémentsfinispermetde résoudrecesproblèmes
linéairesqui s'écrivent,à I'ordrep, de la manièresuivante:

| (K,) (K,) I 1 u"(,;)
\ :- I L,,U,)I f a,(i-1) I
(K")
(K*)
|
I, I o
t-l a,rt'-L)
I'
I \ e"(,;)

(r.23)

nodaJes.
où {u"(i)}, et {p"(i,)}oreprésentent
desinconnues
lK,l,lK,o]etlK*lreprésentent
les matricesde rigidité qui ne dépendentque desvariablesà l'ordre 0.

Conclusion
Nousparvenonscommepour le casde l'élastopla.sticité
à parcourir unepa,rtie
de la branchesolution, aprèsavoir calculéun nombresuffisantde termesdes séries.
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La résolution des systèmeslinéaires s'opère une fois encoreen inversant à chaque
ordre la mêmematricede rigidité, ce qui représenteun despoints clé de la méthode.
L'efficacitéde la M.A.N. à résoudredesproblèmesfaisantintervenirle comportement
viscoplastiquea été démontréepar J. Brunelot [12]qui I'a comparéeà une méthode
classiquede résolutionde problèmesnon linéaires(Newton-Raphson).
Cette méthode
a ensuiteété validéepar Z. Jendli [38]qui en a fait une compaxaison
avecun codede
calcul industriel [1].

I.2

Utilisation optimale de la M.A.N

I.z.L

Amélioration du domaine de validité
Nousvenonsdoncde montrercommenton peut appliquerla M.A.N. à deux

types de problèmesdifférents;le premierfaisantintervenirune loi de comportement
élastoplastique
indépendantedu tempssousI'hypothèsedespetitesdéformations;le
deuxièmeabordantleslois de comportements
dépendantes
du tempsdansle cadrede
travail desgrandesdéformations.De manièregénérale,cetteméthodenouspermetde
transformerun problèmenon linéaireen une suite récurrentede problèmeslinéaires
en substituantdansle problèmeinitial lesinconnuespar leur développement
en séries
entières.La résolutionde cesproblèmeslinéairespermetde calculerlestermesde ces
sériesen inversantune matrice de rigidité tangentequi demeureidentiquepour tous
lqs ordres.
Ainsi, on obtient une partie de la branchesolution qui est limitée pa^rle rayon de
convergencedes séries.On admet communémentque la solution obtenueest acceptable si le résiduresteinférieurà une certainevaleur.
Plusieurstravaux ont été réalisésafin d'accroîtrele domainede validité des séries,
notammentI'utilisationdesapproximantsde Padé[6] ou encoreI'utilisationdsstechniquesde baseréduite que nousproposonsde présenterdansles paragraphessuivants.
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Approximants de Padé
Dans le but d'améliorerle domainede validité des fonctions,H. Padé a
polynômialepaxune représentation
rationnellequi sera
substituéleur représentation
appeléeapproximantde Padé.A partir des vecteurcer, on construit une baseorthogonale4 pa. la procédurede Gram-Schmidtpar exemple.Cependant,comme
ce sont desfractions,il peut existerdespôlesqui peuventrestreindreI'efficacitéde
cesapproximantset affecterune procédureautomatiquede continuationsi elleétait
Afin d'en limiter le nombre,une idéeconsisteà imposeraux fractionsun
envisagée.
dénominateuridentique.
L'utilisationde la M.A.N. avecles approximantsde Padéest une techniquedéjàtrès
employee.
On peut citer notamment:[5], [19],1221,lL}l,1561,1721,
[57],[28],1291,l4l,
[12],où elle s'estrévéleetrès efficace.Notonségalementque dans les travaux de A.
Elhage'Hussein,
ce dernierassociela M.A.N. à un algorithmede recherchedespôles
Ainsi, lors del'étude
afin de contrôlerla fiabilitéet la qualitéde la solutionapprochée.
de problèmesde contact en élasticiténon linéaire,I'utilisation des approximantsde
Padé a permis de doubler le domaine de validité par rapport à la représentation
polynômiale.
Techniques de base réduite
Cetteméthodea été proposéeet testéepar B. O. Almroth [3], A. K. Noor et
Elleconsiste
J. M.Peters[61],[60],[62].
à utiliserdeschampsdevecteuffi
er, !!e,!!s......,ln
commebasedansune approximationde Rayleigh-Ritz.L'inconnueu du problèmenon
linéaireinitial est recherchée
de la manièresuivante:
'tr": T(tcrI rzh * r{!z + .... + rp%,

(r.24)

où lescoefficients
16constituentlesnouvellesinconnuesà déterminer.La substitution
de cesdéveloppements
dansle problèmeà résoudrepermetde réduireconsidérablement
sa taille et facilite ainsi sa résolution.On peut trouver desexemplesoù la M.A.N.
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utilisant cette techniques'est montrée efficace:[56],[bZ].Cette techniquepermet
d'améliorernon seulementle domainede vaJiditéde I'approximationpolynômiale
mais égalementcelui de I'approximationrationnelle.Malheureusement,
I'obtention
du problèmeréduit nécessitedestemps de calculstrop importants.C'est pourquoi,
nous présentonsau chapitreII une nouvellefaçon d'appliquercette technique.Ces
points serontplus amplementdétaillésau chapitreII.

1.2.2 Principe de continuation
Jusqu'àprésent,les méthodesprésentées
nousdonnentde bonnesapproximationsde la solutionà I'intérieurdu domainede validité.Afin de pa.rcourirtoute la
branchesolution,un principede continuationest indispensable.
Il doit permettrede
déterminerla longueurde pa^soptimum ainsi que le nouveaupoint de départ afin de
réitérerla procédurejusqu'à obtentionde la courbesolutiontotale. pour ce faire, il
convientde déterminerla valeurmaximalea^ du paramètrede contrôlea à partir de
laquellela solutionn'est plus acceptable.La solution ainsiobtenuepour cette valeur
de o constituerale point suivant.Nousprésentonsici lesdifférentscritèresd,arrêtsdes
représentations
polynômialeet rationnelle.Concernantla techniquede baseréduite,
un principe de continuationn'a toujourspas été élaboré.
Différentscritèresont été établis dans [tS] pour définir le domainede validité
des séries.Nous présentonsici uniquementun critère basésur le déplacement.Il
exigesimplementque la différencerelative de deux vecteursdéplacementà desordres
consécutifs
soit inférieurà un nombree1petit. Ce qui nouspermetde définirla valeur
maximalea* du paramètrea commesuit:

am:
G'ii#li)L/n-r

(r.25)

En ce qui concernela représentationrationnelle,nous pouvonstrouver dans les
travaux de A. Elhage-Hussein[30]une caractérisationde la valeur mærimale a*o qui
-24-
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est définiecommesuit:
€2:

ll/"(o-o) - /"-t(r-o) ll

(r.26)

où az est un paramètrede précisionet ft(a) est I'approximationrationnellede la
solutionavectroncaturedessériesà I'ordre k.
Lesdomainesde validitéétant plus importantsavecI'utilisationdesapproximants
de Padé,I'obtentionde toute la courbesolutionseferaavecun nombrede pasmoindre
ce qui entraîneun gain certainen termede tempsde calcul.

I.3

Conclusion
Ce chapitrenous a permisde présenterla M.A.N. à traversdeux exemples

distincts.Le premiera introduit leslois de comportementnon linéairesindépendantes
dans le cadre de travail de la
du temps par I'intermédiaired'une loi élastoplastique
théorie des déformationstotales. Le deuxièmeexemple a abordé les lois de comportementdépendantes
du tempsgrâceà la loi viscoplastiquede Norton-Hoffsous
I'hypothèsedesgrandesdéformations.Quel quesoit l'exemple,le principeresteidentique: les lois de comportementde cesdeux problèmesn'étant pas analytiques,il a
fallu procéderà une régularisation.Ensuite, afin de formuler le problèmesousune
ont dû être introduites.Enfin, on
forme quadratique,desvariablessupplémentaires
transformele problèmenon linéaireen une suite récurrentede problèmeslinéairesen
développanttoutes lesinconnuessousformede sérieentière,en les substituantdansle
problèmeinitial et en identifiant pax rapport au paramètrede développement.Cette
procédurefait apparaîtreà chaqueordre la mêmematrice de rigidité à inverser.La
définition du rayon de validité a permis de définir la longueurde pas qui peut être
amélioréepar I'utilisation des fractions rationnellesavec un coût de calcul qui de
identique.L'utilisation d'une techniquede continuation,simple
meuresensiblement
danssa constitution,nous a permisd'obtenir toute la branchede solution.
Cesquelquesrappelssemblentmontrer qu'on disposede nombreusestechniquespour
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appliquerla M'A.N. à desstructuresélastoplastiques.
L'idée principaleest la technique de régularisationdaslois non régulières,qui permetde poserun problèmeayant
des solutions analytiquespar rapport au temps ou à un paramètre de chargement.
Ces régularisationsintroduisentdes petits paramètres.Dans de nombreuxcas, on
sait choisir ces paramètresafin d'obtenir un algorithme efficacesans trop modifier
le problèmeà résoudre[30], 1751,l2l. Toutefois,dans certainscas
[rz], la maîtrise
de ces régularisationsdemandedes étudesapprofondies.D'aprèsles deux types de
loi de comportementconsidérées,
on voit qu'il est possiblede travailleravecdeslois
poséesen variableslagrangiennes
ou eulériennes.Lespremièressemblentplus simples
à manipuler,mais le travail de J. Brunelot montre qu'on peut appliquerla M.A.N.
avecdeslois "eulériennes"en introduisantquelquesinconnuespour assurerle passage
entre les deux configurations.
Notonségalementque I'emploid'une techniquede baseréduitepermetd'accroîtrele
domainede validité,maiscommenousle verronsdansle chapitreII, au prix d'un coût
de calcul trop important. De plus, un principe de continuationpour cette méthode
n'ayant toujours pas été mis au point, il ne nous est pas encorepossible,à l,heure
actuelle,de parcourirtoute la branchesolution.
Dansle chapitresuivant,nousprésentonsune analysedétailléedesalgorithmesclassiquesde baseréduite.Unenouvelletechniquede baseréduiteest également
proposée.
Contrairementaux techniquesde baseréduite classiques,
où I'on réduit le problème
non linéaire de départ, I'idéeprincipalede cette nouvelletechniquede baseréduite
est de réduireles problèmeslinéairesobtenuspar la méthodede perturbation.
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CUIpITRE II

Etude des techniques de base
réduite
II.1

Introduction
Lestechniques
de baseréduiteont étéutiliséespour la résolutionde problèmes

non linéaires,pour la premièrefois,il y a plus d'une vingtained'années.La baseutiliséeprovenaitd'une analysede flambagelinéaire (cf. [S])de phasesde correction (cf.
_

dune techqiquede perturbation. Dans les différentstests effectués,il
[g])_o"_reqUltait
s'est avéréque cette dernièreétait la plus efficace.Plusieursexemplesont été traités
et un nombrerestreintde vecteursde basefut utilisé, entre deux et dix, généralement
six ou sept. En effet, à partir d'un certain ordre, les vecteurscalculésdeviennent
On peut résumerI'algorithmede prode moinsen moinslinéairementindépendants.
grammationde la résolutiond'un problèmenon linéaireutilisant la techniquede ba.se
réduitede la manièresuivante:
1. Calcul desvecteursde baseavecI'utilisationd'une techniquede perturbation,
2. Obtentiondu problèmenon linéaireréduit,
3. Resolutiondu problèmenon linéaire réduit,
4. Pha"se
de correctionet démarraged'un nouveaupas.
Cependant,on peut constater dans les travaux de E. Riks [64] que le gain obtenu
avecce processusest contrebalancépa,rle coût excessifdesétapes2 et 4. C'est ce qui
expliqueque cesméthodesde baseréduiten'ont passuscitébeaucoupd'enthousiasme
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pour la résolutiondes problèmesnon linéaires.Dans ce chapitre,nous analyserons
une fois encorecet algorithme et nous nous attarderonsen particulier sur le point
essentielqui est le coût de calculnécessaire
pour obtenir le problèmeréduit.
Le choix d'une baseconstituée,par exemple,de quinzeà trente vecteursentraîne
un coût de calculbeaucouptrop important. Or, commenousI'avonsvu au chapitreI,
cetteconstatationn'est pasvérifiéelorsqueI'emploid'unereprésentation
polynômiale
de la branchesolutionest envisagée.
L'obtentionde la solutionnécessite
uniquement
l'étape 1 et on obtient ainsi plusieurspas de calcul sansétapede correctionet pour
un coût de calcul raisonnable[20].I1 a été montré que I'utilisation d'un nombreimportant de termesdessériess'avéraittrès intéressant,bienque les nouveauxvecteurs
générésfussentpratiquementune combinaisonlinéairedesvecteursprécédents.
Nous
avonségalementvu au chapitreI qu'il était possiblede transformerl'approximation
polynômialepar une approximationrationnellea^symptotiquement
équivalente.
Celleci nous permet alors d'élargir la taitle du pas, et ce, pour un supplémentde temps
au :"tq!

est c-oqp_lqq
à un-g!_qch4ique
de çontirruatioq,llap
"€,ge4lg&rsqu'elle
proximation rationnellepermet souventde diviser par deux le nombrede pas
dans
un calculdonné[30],[12].

La techniquede baseréduite a étécomparéeà cesdeux sortesde M.A.N.
dans des travaux récents[57]. n a été montré que les longueursde pas obtenuespar
la représentationrationnelleétaientsensiblementidentiquesà cellesobtenuespar la
techniquede ba^seréduite, mais avecun temps de calcul beaucoupplus intéressant
car elle ne nécessitepas l'étape 2. Par ailleurs,la longueurde pas obtenuepour les
représentations
polynômialeset rationnellespour desordresélevés(par exemple16),
était plus grandeque celleobtenuepar la techniquede ba"seréduite pour de petits
ordres (par exemple8), et ce, pour des temps de calcul moindres.on
s,aperçoit
alors que la techniquede baseréduite n'est pas efficacecomparativementaux deux
autres,à moins qu'une solution ne soit apportéepour diminuer le temps de calcul
-28_
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associéà l'étape 2. Cette secondeétape est donc un point critique pour une plus
grandeutilisation destechniquesde baseréduite dans la résolutionde problèmesnon
linéaires.
On peut mentionnerici qu'il n'est pas évident de traiter numériquement
un grand nombre de vecteursUr obtenuspax une techniquede perturbation. En
particulier,le processusd'orthogonalisation
et le calcul descoefficientsdesfractions
rationnellesprésententdesinstabilitésnumériques[56],[15].Mais lestestsnumériques
pas la qualité dessolutions,mêmeà des
ont montré que cesinstabilitésn'a,ffectaient
ordresélevés.

L'objet de ce chapitreest de présenterune nouvellefaçon d'appliquerla
de dimensionplus
techniquede baseréduite qui nous permettraI'emploi de ba.ses
élevée,pour un coût de calcul modéré.L'idée principalede la méthodeconsisteà
éviterla réductiondu problèmenon linéaireinitial et à réduirelesproblèmeslinéaires
obtenuspar la techniquede perturbation.On contourneainsila secondeétapeet son
coût de calcul important. On évite égalementla factorisationde la matricetangente
globale,qui nécessiteun tempsde calculconsidérable.
Ce chapitreseraorganiséde
la manièresuivante:nous rappelleronstout d'abord les deux manièresd'appliquer
la techniquede baseréduiteécritedansle casde l'élasticiténon linéaire.Puis, nous
analyseronsavecattention les coûts de calcul de cestechniquespour déterminerleur
pertinence.Enfin, une nouvelleversionde la techniquede baseréduiteseraprésentée
et nousI'analyserons
de la mêmefaçon.

II.2

Méthodes classiques de base réduite
Cette méthodea été proposéeet testéepax B. O. Almroth [3], A. K. Noor

et J. M. Peters[62], [61], [59]et [60].Elle consisteà utiliser descharnpsde vecteurs
!t,!b,!h.....ap commeba.sedansune approximationde Rayleigh-Ritz.Afin de rappe
ler lesdifférentesétapesde la méthode,on seproposeici de I'appliquerà un problème
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d'éla^sticité
non linéaire.Celui-ciconcernel'équilibred'un solideéla"stique
occupant
un domaineOs de frontièreâOsdans la configurationde référencesoumisà desefforts
f'sur sa surface6Qro.Tfaditionnellement,
on traduit cet équilibrepar la formulation
variationnellemixte d'Hellinger-Reissner
qui conduit à une non linéaritéquadratique
par rapport aux inconnuesu (représentantle déplacement)et ,S (représentantle second tenseurdescontraintesde Piola Kirchhoff).
Pour un solideélastique,on a:
(il.1)
où g représentela matrice de comportementélastique,P" la puissancedes efforts
extérieurs,p un piilamètrede chargementet lle tenseurdesdéformationsde Green
Lagrangequi peut être décomposé
en une partie linéaireet une autre non linéaire:

t(u):t@)+t'(a,u).

(rr.2)

A l'équilibre,cette fonctionnelleest stationnairesur I'ensembledes déplacernents
z
cinématiquementadmissibles(C.A.) et E quelconque.
6H R(u,8, /z) : 0

Vôg et

V6ae C A.

(II.3)

on en déduit les fouationsd'équilibreet les relationsde comportement.
Si (go,$,fo) est une solutiondu problème,une autre solutionnotée(go+ u,L+
E, Fo * p) vérifiera:

S_:D, (t@)+ zt,(u,a)+ tl(a,a)).

(u.5)

On notera que la variation du tenseurdesdéformationsde GreenLagrangeseprésente
sousla forme:

6ilù: !(6ù +27"t@,6s).
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L'inconnueu, représentantle déplacement,
est alorsrecherchée
commesuit:
g:

rr't\ * rzlh * re!!s+ .... + rpAp,

(rr.7)

où lescoefficients
r; sontlesnouvellesinconnues
à déterminer.Une applicationefficace
de la techniquede baseréduitesupposeunebonnestratégiede choixde la base(étape
1). Différentschoix de baseont été proposésdans la littérature. Certainesba.ses
provenaientdesmodesde flambagelinéaire(cf. [5a]et [55]),de la solutionlinéaireet
sescorrections(cf. [e]), ou bien de la solutionnon linéaireet sesnombreuses
dérivées
successives
(cf. [61]et [60]).On qualifiegénéralement
de baseidéalecellequi maximise
la qualité de la solutionet minimiselesefiortspour I'obtenir (cf. [61], [59],[60]).Les
différentscritèresque doit satisfairecette basesont les suivants:
1. Les vecteursdoiventêtre linéairementindépendants.
2. Un coût de calculpeu élevépour leur générationet sélectionsimpleet automalique de leur nombre._
3. Une bonnepropriétéd'approximationdans le sensd'une bonne exactitudede
la solutionutilisant cesvecteurs,pour un intervalleassezgrand de la branche
solution.Ceci imposeaux vecteursune caractérisation(au moins locale)de la
réponsenon linéairede la stucture.
4. simplicité du tracé de la courbepost flambageou post point limite.
Le premier critère est nécessairepour la convergencede l'approximation de
Rayleigh-Ritz, tandis que les trois derniersinfluent sur I'efficacitéde calculde
la techniquede baseréduite.
Lespremiersvecteursd'un développementasymptotiquesatisfontlescritèressusmentionnés.On choisiraalorscommebases,danslesexemples,
cellesqui serontconstituées
de cesvecteurs.
Dans les paragraphesqui suivent,nous allonsprésenterdeux façonsd'appliquer la techniquede baseréduite.
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Il.z.t

Méthode classique de base réduite
D'après l'expression(II.4), l'équation d'équilibred'un solide élastiqueest

quadratiquepar rapport aux variablesu et 8. En substituantla loi de comportement(Il.5)
dansleséquationsd'équilibre(II.4), on aboutit à une formulationen déplacement
du
problème.Une expressioncubiquedu problèmepax rapport à la variableu est alors
obtenue:
f

(t@a)+ zfi(u,6s))d,+
l flO + zfl@n,ù+ tt (s,u)): p,
:

.ruo -

lr,4
-p

(u,6s)d,u
: 21nt
*

+ z{t (u, a)+ t'I @,u)),p, 2t' @,6s,)d,u
In"(t@

f

I F6u:0.
Joo

(II.8)

Le principe de la techniquede baseréduite est d'approcherle déplacementz et le
déplacementvirtuel dz commesuit:
p

u:

(rr.e)

\-a

) 'rtau
i=1

-

p
s-

ôu: Lôr{k,

(rr.10)

i-7

où r1 et 6rr sont réels et les coefficientsr; deviennentles nouvellesinconnues.En
reportant les équations(II.9) et (II.10) dans I'expressioncubique (II.8) on obtient
une expressioncubiquefonctiondesvariablesr:
Iiiri * Qii*rir** clip:rirgl - pfi :0,

i,i,k,t e {1, ... ,p}..

(r.11)

Les opérateursl*, q* et,c* sont définisdans I'annexeA.
Afin de résoudreceséquations,les coefficientsI*, Q*et c* doiventêtre calculés.Par
exemple,I'utilisation d'une ba"sede 3 vecteursconduit à la déterminationde 78 ce
efficients,tandis que l'emploi d'une base de 10 vecteursnous amèneau calcul de
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6105coefficients.Commenouspouvonsle constater,le nombrede coefficientsà calavecla taille de la base.Afin de réduireles temps
culer augmenteconsidérablement
de calcul de la méthode,une diminutiondu nombrede coefficientsà déterminerest
nécessaire.
C'est ce que nous allons tenter de faire dans le paragraphesuivant.

11.2.2 Une variante de la méthode classique de base réduite
à I'obtention du
Dans le but de réduire les temps de calcul nécessaires
problèmeréduit, une alternativeà la méthodeexposéeprécédemment
a été proposée
par Najah dans[57].Elle consisteà obtenirune formulationquadratiquedu problème
réduit par I'introduction de variablesadditionnelles.On exposeraici I'essentielde
la méthodeet pour de plus amplesdétails,se référeraux travaux [56] et [57]. Le
point de départ de la méthodedemeurela formulationmixte (II.a) et (II.5) qui est
quadratiquepar rapport aux variablqsu et ,9. Les équationsd'équilibre sont alors
approchées
en choisissantles champsde vecteursôu sousla forme (II.10) et on re
g sousla mêmeforme (II.9). Quant à la relation
-chercheleschampsde déplacements
(IL5), elleserasatisfaiteexactement.En reportantl'équation
contrainte-déformation
(II.9) dansla loi de comportement
(II.5),nousobtenons:
ppp

+ t D,0,,!'(a,s)),
2@):2:(Dn(!@))
i=l
d-l

(rr.12)

j=l

qui se réécrit:
pN

s(r):I"04

+ Drogo

i=L

a u e cN : p + t a

k=pII

^(p+ t)
,

(rr.13)

Nousintroduisonsles notationssuivantes:

8,: D | "f (a),
:

pour 1 1i I p,

3*: D, 2f (w,a),
:

p o u ri t ' i ,

(rr.14)
(il.15)

OU,

Eu: 2, t"I(Pt,A),

p o u ri : j
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Ainsi, le point clé de la méthodeconsisteen l'introduction des p(p*1)/2 variables
additionnellespour représenter
la dépendance
non linéairedescontraintespar rapport
aux variablesr; de la baseréduite, 1 < i < p. Cesvariablesadditionnellessont définies
par la relation quadratiquesuivante:

r1r- T;Ti1 avec lc: ip + j Avec ce choix des inconnues:r -t<

+

(rr.17)

Tr,T2t.....rTp.rprrt....rTN
>, l'équationréduite

obtenue à partir du principe des travaux virtuels est seulementquadratique:
liiri * Q;i*riry - ltfi :0,

i : l , p j : L , N a n d l c: L , p .

(rr.18)

Les opérateursI et g sont définisdansl'annexeA.
Commedans le paragrapheprécédent,afin de résoudreceséquations,les coefficients
Iii et qiip doivent être calculés.Par exemple,pour Ie choix d'une basecomposéede
3 vecteurs,60 coefficientsserontcalculés,tandis que pour une basecomprenant10
vecteursnousauronsbesoind'en déterminer3630.On constatealorsquele nombrede
paràlivementâ celùi obtenuprécédemment.
Cependant,
celui-cidemeuretrop important pour espéreratteindreun coût de calcul acceptable.
Il est intéressantde noter ici que les équations(II.11) et (II.18) représentent
rigoureusement
le mêmeproblème,néanmoinsellesne sontpasexpriméespar rapport
aux mêmesvariablesr.
La résolutionde ces problèmesréduits peut s'effectuerà I'aide d'une méthode
asymptotiquenumérique(représentation
polynômialeou utilisationdesapproximants
de Padé)dont nousrappelleronslesprincipesdansle paragraphesuivant.Cesméthodes
ne sont pa^strès gourmandesen temps de calcul, cependantellaspeuvent présenter
quelquesinstabilitésnumériques.

rI.2.3

Tlois variantes de la méthode asymptotique numérique
Afin de déterminerla solutiond'un problèmenon linéaire,nousavonsà notre

dispositiontrois sortesde M.A.N.. Cesméthodespermettentde parcourirla branche
34-
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solutiondu problèmepaxI'utilisation de développement
asymptotiquedesvariables.
Nousrappelonsici brièvementles trois méthodesdisponibles.

La premièrefait intervenir desdéveloppements
en sériesentièresdes inconnues:

{r-}:Ë.'{f,i
}

(rr.1e)

que I'on
l'ordre de troncature,o est un paramètrede développement
où p représente
choisitde la manièresuivante e,: {< q - !h,ut > +Qt - po)pt} et (qo,$, ro) sont
les valeursinitalesdesvariables(2, E tt).En introduisantcesdéveloppements
dans
le problèmeà résoudreet en identifiant les équationspar rapport au pa.ramètrea,
on aboutit à un systèmed'équationslinéaires.Une discrétisationpar la méthodedes
élémentsfinis nousfournit à chaqueordrel'équationsuivante:

lK,l{"1}: p{f} + {/,"'},

(rr.20)

où /r"' ne dépendque desvariablesgdet g provenantdes ordresprécédents[21].

La deuxièmepossibilitépermetd'accroîtrele domainede validitédesséries
par I'utilisation de fractionsrationnellesappeléesapproximantsde Padé.A partir des
vecteursu; obtenuspa^rles séries,on créeune baseorthogonalepar la procédurede
Gram-Schmidtpar exemple,puis les inconnuesu et p,sont recherchées
commesuit:
pp

u(a)-ltdùui

et p(a):lfo,l.)u,,

i=0

(rr.21)

i=0

où les coefficientsfi(a) sont des fractions rationnelles(voir [56] et [30] pour plus de
détails).
Et commenousvenonsde le voir, la troisièmetechniquequi permetégalement
d'étendrele domainede validité, est I'applicationd'une techniquede baseréduite.
Son principe est de réduire le problèmeoriginal en utilisant les ba"ses
tr, ou uT (qui
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devraientmeneraux mêmesrésultats),a est alorsrecherché
sousla forme:
p
i=l
":Drorr.

(II.z2)

Les tempsde calcul pour I'obtentionde la solutiondu problèmedépendent
de la méthodeemployéepour le résoudre.En efiet, en ce qui concerneI'utilisation
des développements
en sériesentières,les temps de calculsnécessaires
sont principalementgouvernés
par la déterminationde la matricede rigidité K5, sà,decomposition
(on notera au passageque la méthodeutiliséeest I'algorithmede Crout qui permet
d'écrireKt:

Lt.D.L ou.t ets une matricetriangulairesupérieuret D une matrice

diagonale),ainsi que les calculs des secondsmembresflo"

leurs vecteursassociés
"r
z'. Les tempsde calculsde tous cestermesdépendenten majeurepartie du nombre
de degrésde liberté (d.d.l.) du problème.Quant à la représentation
utilisant les ap
proximantsde Padé,elle nécessitedestempsde calculcorrespondantà ceuxutilisés
par la représentation
polynômiale,auxquelsviennents'ajouterlestempsutiliséspour
l'orthogonalisationde la base?r,ainsi que ceux pour les calculsdes coefficientsdes
fractions.Cependant,cestemps additionnelsont une importancepeu significative.
Enfin, pour les techniquesde baseréduite, les temps de calcul nécessaires
pour obtenir la solution sont de plus gouvernéspar le calcul des coefficientspermettantde
définir le systèmeréduit (si on supposeque la baseest déjà à disposition).En effet,
le nombre de termes ciro, (techniquede baseréduite classique)et celui des termes
Ç,;r*(variante de la techniquede baseréduite) augmententconsidérablementavecla
dimensionde la base.

II.2.4

Deux applications numériques
Nousavonsprocédéà l'étudede deuxexemples.
Le premierconcerneI'exemple

classiquede la coquecylindriquesoumisà I'action d'une chargeponctuelle.Dans ce
qui suit, il sera référéen tant que problèmedu toit. Pour des raisonsde symétrie,
nous n'avonsmaillé qu'un quart de la structure et nous avonsutilisé 200 éléments
triangulairesDKT18 (cf.[Z]).Ceci conduit à un nombretotal de degrésde liberté de
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géométriques
et matériellessont décritesdansla figureII.1a.
726.Lescaractéristiques
La solution de référenceobtenueavecune méthodede continuation est représentée
sur la figure II.lb.

R=25210m
L=7-54lm
h= 12.7m
0= 0.1rd
E = 3lO2.75Mpa
v=0,3
P=lom N

sousI'acti,ond'une chargeponctuelle.
Frc. II.1 ' Toit: a) Coquecyli,ndrique
éIasti,que
point
du
centrl"IM. Courbede référence.
b) Courbecharge/déplacement

Le secondexempleest un problèmeclassiquedéjà présenté(cf. [6a] et [59]). il
s'agit d'un cylindre avecdeux ouverturesrectangulairesopposéeset situéesau milieu
entre les extrémitésdu cylindre. Dans ce qui suit, il seraréféréen tant que problème
du cylindre. La structure est soumiseà I'action d'une pressiona>cialeuniforme. Les
caractéristiquesgéométriqueset matériellessont décrites dans la figure II.2a et la
solution de référenceobtenueavecune méthodede continuation est représentéesur
la figure II.2b. Pour des raisonsde symétrie,nous n'avonsmaillé qu'un huitièmede
la structure.Nous avonsutilisé 1608élémentstriangulairesDKT18 pour le maillage
de cette structure ce qui nous a conduit à un nombre total de degrésde liberté de
5190.
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Gfumetrie:
L=200.mm
R= 100.mn
h= l.mm
s = 80.mn
t =79.5mm !
Matériau:
E=711225
Mpa
V=0.3

Ftc. II.2
Cyli,nd,re:a) Coque cylindrique &aec deus ouaer-turesrectangulaires opposéessournise à I'action d'une pressionariale uniforme. b) Coirbe
charge/d,éplacement
du point centralM. Courbed,eréférence.

II.2.5

Résultats numériques et discussion
Nous allonstout d'abord nous intéresserà la longueurde pas obtenueen

fonctionde l'ordre de troncatureet de la méthodeutilisée,à savoir:unereprésentation
polynômiale,rationnelle,ou alors une des deux techniquesde baseréduite.Comme
nousnousy attendions,cesdeuxtechniquesde baseréduiteintroduitesau paragraphe
I.1 et I.2 présententexactementles mêmesrésultats: ellesne diftrent que par leur
prograrnmationet leurstempsde calcul.
On seproposed'analyserici, la longueurde pa"sà partir descourbesreprésentant
l'évolutionde la qualitéde la solutionen fonctiondu déplacement.
Ellesreprésentent
le logarithmede la normedu résidupa,ïrapport au déplacement
u. Généralement,
la
qualité de la solutionest supposée
correctelorsquela normedu résiduest inférieure
à 10-3 et c'est ce que nousconsidèrerons
dansnotre discussion.
Dans le cas du toit (figure II.3), nous constatonsque la qualité de la solution la
meilleure,sst obtenueavecla techniquede sousespace,tandis que la plus mauvaise
est obtenueaveclesséries(cequi correspondà ce que nousattendions).Nousvérifions
aussique l'ordre de troncaturepossèdeune grandeinfluencesur la quatitéde la solu-
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tion et que les sériesà I'ordre15 donnentde meilleursrésultatsque les techniquesde
baseréduiteà I'ordre5. CommeI'a soulignéNajah (cf. [57]),la meilleurestratégiede
desordresde troncatureassezélevés.Si un critère
calculest obtenueen choisissant
de residuinférieurà 10-3 est retenu,les longueursde pa^ssont:
- ordre5: w, : 4.2 (séries),
réduite),
wp: 5.5 (Padé)et wr: 6.5 (ba.se
- o r d r e1 0 : t r . r r : 9 , u p - 1 1e t u ) r : L 2 ,
- ordre'l'5:wr: 11 , up : L4et wt: 15.
Si I'utilisation desbasesréduitesou desapproximantsde Padépermet d'accroîtrele
Cependant,
domainede validité,cette améliorationapportéen'est pas considérable.
si une améliorationsignificative
la techniquede baseréduitedeviendraitintéressante
était apportéeaux tempsde calculs.

réduiteutiliséeici est la baseui obtenuepa,rperturbationpuis orLa ba"se
thonormalisation.Des essaisont été réalisésavecI'utilisation de la basez; obtenue
par perturbationmais sansorthonormalisation.
Cependant,la qualité de la solution
était inadéquate(residusupérieurà 10-3) et ce, mêmepour des petites valeursdu
était pratiquementnul.
déplacement:le domainede validitéde la solutionapprochée
Nous pensonsque ceci est dû à un mauvaisconditionnementde la matrice l;i et
de la matrice tangentelf1 Oui apparaitdans la solution du problèmeréduit (II.18).
la qualité de
Remarquonsque même avecI'utilisation de la base orthonormalisée,
la solution obtenueà l'aide desba"ses
réduitesà I'ordre 15, pour des petites valeurs
du déplacement(résiduà peu près égal à 10-7), est moins bonneque celleobtenue
par les deux autresreprésentations
asymptotiques(résiduà peu près égal à 10-12).
Ce resultat inattendu est probablementdû à des instabilités numériquesprovenant
égalementd' un mauvaisconditionnementde la matrice ltii.

En ce qui concerneles résultats numériquescorrespondantau cylindre, les
mêmesconclusionspeuventêtre apportées.La plus grandelongueurde pasestobtenue
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par la techniquede baseréduite alors que la plus petite longueurs'obtient avecles
séries.Cependant,la longueurde pa.sn'est pas le seulparamètrede calcul significatif
et il faut tenir compte du temps de calcul. Sur la figure II.4, nous avonsreporté les
courbeschargement/déplacement
des trois méthodesà I'ordre 5 pour les comparerà
la courbe chargement/déplacement
obtenueavecles approximantsde Padé à I'ordre
15.Unefois de plus,on constatequeI'approximationrationnelleà I'ordre 15 donnede
meilleursrésultatsque lesbasesréduitesà I'ordre5. On verraplus loin quela solution
obtenuepar les approximantsde Padé à I'ordre 15 ne coûte pas plus cher qu'une
solution obtenuepar baseréduite à l'ordre 5. De plus, en dépit de tous nos efforts,
nousn'avonspas été capablesd'obtenir desrésidussatisfaisants
avecla techniquede
baseréduite,ce qui est probablementdû à desinstabilitésnumériques.

o

E
o

-12

w

12

14

16

Frc. II.3 - Toit, (726 d.d.l.): représentati,on
pour les trois méthodes.Les
d,urési,d,u
séri,essont tronquéesaus ord,res5 et 15.
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Frc. II.4 - Cylindre,(5190d.d.l.): déplacement
du point M pour les trois méthodes.
Lessériessont tronquéesù I'ordre 5.

Nous allons à présent comparerles temps de calcul nécessairesà I'obtention de toutescesapproximationsasymptotiques.
Sur les tableauxII.1 et II.3, nous
avonsreporté les temps de calcul requis pour la déterminationdes sériesaux ordres
5,10,15et'20.Nousavonspartagéle tempsde calcultotal en trois parties: la première
concernele tempsde calcul de la matricetangente,ensuitele tempsnécassaire
pour
sadécomposition
et enfin,le tempsrequispour la déterminationdessecondsmembres
de leurs vecteursE associés.Rema^rquons
que le dernier temps est le seul à
"t
dépendrede l'ordre de troncatureet notonsqu'il est plus ou moins proportionnelà
4'

cet ordre. La distribution de cesternpsde calculest très différentepour cesdeux tests.
Avec un nombrede d.d.l. petit, la décomposition
de la matrice n'est pas très gourmandeen temps,mais ce dernier devienttrès significatifdans le secondtest (5190
d.d.l.) et seraprééminentpour des problèmesde grandetaille. Il est connu que le
tempsde décompositionaugmentecommele cube du nombredes inconnues.

-4r-

rr.2. MÉTHoDES
cLASSTeuES
DE BASERÉourrB

Les temps de calcul nécsssaires
à I'obtention desvecteursorthogonalisésuï
avecI'algorithmeclassiquede Gram-Schmidt,ainsi que celui pour obtenir les fractions rationnellessont négligeables
(moinsde 1% pour les ordresb ou 10, 2Topour
I'ordre 15 et 2.570pour l'ordre 20). C'est pourquoiles approximationspolynômiale
et rationnellenécessitentquasimentles mêmestemps de calcul. Etant donnéque le
domainede validité de l'approximationrationnelleest plus grand que celui de I'ap
proximationpolynômialeet ce,pour destempsde calculsensiblement
similaires,nous
considèrerons
dansce qui suit commeméthodede référence,
la méthodeutilisant les
approximantsde Padé.

Sur les tableauxII.2 et II.4, nous avonsreprésentéles temps de calcul utiIiséspar les deux typesde méthodede baseréduite.Nousavonsuniquementinclusles
tempsrequispour la déterminationdescoefficients
du systèmequadratique(II.18) et
celuidu systèmecubique(IL11) en évitant d'y apporterceluiutilisé pour la résolution

p_as
rù petit,_mais
nous
{g ry9ttary{9q1,_PlÉ{, cedgryigtle!q!!_49q!_qr!n'es_r
I'avonsnégligécar il dépendde la stratégiede programmationet la nôtre pourrait
être améliorée.

Quelquesoit I'algorithmede réductionutilisé,le tempsde calculnécessaire
à I'obtention du problèmeréduit demeuretrop granddèslors quela taille de la basechoisie
est supérieureà 10. Ainsi, les techniquesde baseréduiteprésentées
aux paragraphes
II.2.L et II.2.2 ne sont pratiquementplus utilisablespour un ordre supérieurà 7. De
plus,nousavonsconstatéquepour destempsde calculssensiblement
identiques,l,approximationrationnelleà I'ordre 15 présenteun domainede validité supérieurà celui
de la techniquede baseréduiteà I'ordre 5. A partir de cestableaux,il apparaitclairementque la méthodede baseréduite quadratiqueest meilleureque la formulation
cubique.Néanmoins,cette améliorationresteinsuffisantepour fournir une méthode
numériqueefficaceà des ordresde troncature élevés.
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Ordre calculde [Ktl
o
2.L
10
2.t
15
2.L
20
2.L

de [KtJ calcul de Fnl
décomposition
1.6
0.7
0.7
3.4
0.7
5.1
0.7
7

Total (series
4.4
6.2
7.9
9.8

TAe. II.1 - Toi,t(726 d.d.l.): tempsde calculpour Ia représentation
polynômialear.rs
ordres5,10,15et 20.
Baseréduite (quadratique Baseréduite (cubique
Nb vecteurs Vecteursde base systèmeréduit
Total
systèmeréduit Total
5
4.4
1.9
6.3
3.4
7.8
10
6 .2
rc.b
2L.7
64
70.2
15
7.9
65
72.9
177
184.9
20
9 .8
183
192.8
559
568.8
TAe. II.2 - Toit (726 d.d.l.): tempsde calculpour les méthod,es
classiques
de base
réduiteaux ord,res5,10,15et 20.
Ordre calculde lKtl
o
L7
10
L7
15
t7
20
L7

décomposition
de [Kt] calculde Fnl Total(series)
27
15
59
27
30
74
27
46
90
27
63
707

Tae. II.3 - Cylindre(5190d.d.l.):tempsde calculpour Ia représentation
polynômiale
aur ord,res
5,10,15et 20.

tsa.se
réduite (quadratique) Ba"seréduite (cubique)
Nb vecteurs Vecteursde base systèmeréduit
TotaJ
systèmeréduit Total
b
59
15
74
27
86
10
74
t25
199
301
375
15
90
522
6t2
1415
1506
20
L07
t474
1581
4501
4608
TAe. II.4 - Cyli,nd,re
(5190 d,.d,.l.):tempsde calculpour lesméthodesclassiques
ile
baseréduiteaufrord,res5,10,15et 20.

1I.2.6

Conclusion
Nous avons vu clairement que la techniquede baseréduite n'est pa.sune

méthodenumériqueefficacecomparéeà une simple techniquede perturbation, par-
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ticulièrementlorsque cette dernièreest amélioréepar I'introduction des approximants de Padé.Le point clé restele calcul d'un nombreconsidérable
de coefficients
nécessaires
à l'obtention du systèmeréduit, ce qui empêched'appliquercette techniquepour un nombrede vecteursassezgrand.Nousrecommandons
de ne pasutiliser
plus de 5 ou 7 vecteurspour desproblèmesallant de 1000à 10000d.d.l.. Deux aurres
difficultésviennent s'ajouter concernantces méthodesclassiquesde ba^seréduite:
d'une part il reste difficile de supprimerquelquesinstabilitésnumériqueset d'autre
part, ellesne restent applicablesque pour quelquescasd'équationssimplescomme
l'élasticiténon linéaireou les équationsde Navier-Stokes.
C'est pourquoinous proposonsdans le paragraphesuivantun autre moyend'appliquerla techniquede base
réduitequi nous permettrad'éviter tous cesinconvénients.

ff.3

Nouvelle méthode de base réduite
En dépit desconclusions
pessimistes
du paragrapheprécédent,nouspropo-

sonsici une nouvellevariantede la techniquede baseréduite qui demeureefficace
pour des basesde dimensionsélevées.La difficulté majeurerésidedansle calcul des
coefficientsdu systèmeréduit. Pour éviter cette difficulténoussuggérons
d'appliquer
d'abord la techniquede perturbation,qui transformeles problèmesnon linéairesen
une suite récurrentede problèmeslinéaireset ensuite,de résoudrechaqueproblème
linéairegrâceà la techniquede baseréduite.Ainsi, la techniquede perturbationest
appliquéeavant la réduction contrairementà ce qui était fait lors de I'utilisation des
techniquesde ba.seréduite classiques.

II.3.1

Présentation de la méthode
Lespremièresétapesde cette nouvelletechniquesont exactementles mêmes

quecellesexposées
lors de la présentationde la méthodea"symptotique
numériqueclassique[19].On seproposeici d'enfaire un bref rappel: tout d'abord,nousdéveloppons
chaque variable sous forme de séries entières par rapport à un paramètre o, a!- 44-
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de développement:
tour d'une solutionconnue.Nousavonschoisicommepara,mètre
sont introduits dans
" a : (u - !h, ur) * 0t - tto)ttr" . Ensuite,touscesdéveloppements
le problèmeà résoudre.Une identification par rapport aux puissancesdu paramètre
conduit alorsà une suiterécurrentede problèmeslinéaires.Ainsi,
de développement
dansle ca,sde l'élasticiténon linéaire,on a pour un ordre i quelconque:

+ * :z!'t(at,du))dos
In,(l(6a)+ z{t(u,ôs))' 2, (t@) + zi!t(u,3qd))
- Â, (à
: p,;P"(6s,)
4 : 2fi (a+,,6u)+
i-1

(Dt'@,a;-)):D: U@a) + 2fi(an,ôq)))dQs
(rr.23)
où I'inconnuedu problèmeest le vecteurur. Afin de résoudrecesproblèmeslinéaires,
deux méthodessont à notre disposition:
- La premièreméthodeconsisteà appliquerla méthodedesélémentsfinis avant
la techniquede baseréduite.
- Dans la secondeméthode,la techniquede réductionest appliquéeavant la
méthodedesélémentsfinis.
Cesdeuxméthodesdevraientmeneraux mêmesrésultatscar ellesne diftrent quepar
le nombred'opérations(produits,additions)à effectuerpour résoudrele problème.
méthode 1: Application de la méthode des éléments ffnis avant la technique de réduction
L'application de la méthode des élémentsfinis à l'équation (II.23) conduit à
l'équationsuivante:

lKrl{",}- {sit}.

(rr.24)

où [Kr] est la matrice de rigidité tangente.
Supposonsà présentque nous ayonschoisi une base,E constituéede N vecteurs
en, I 1 n 1 N. Alors, chaqueinconnuediscrète?/;est recherchée
commecombinaison
-45-
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linéairede cesvecteurs.En projetant ensuiteceséquationssur la ba.seE, on obtient,
par exemplepour I'ordre i , le systèmesuivant:
lc^nri: g'n*

(rr.25)

avec[/c]- {e*}tlK{{""}
méthode 2: Application de la technique de base réduite avant la méthode
des éléments finis
Supposonsque nous ayonschoisiune ba"se.E constituéede N vecteursen, L I
n 1 N. on a alors1pi : i, rju, et 6E : f
j=L-'

dr'ourAinsi,
en substituant ceséquations
rr

l=I

dansle problème(II.23),on a alors:
ki^*ri' : g*inl

(rr.26)

khn: Ï""(e(q")+ztt(u,e,)), p, (!(q1+zll(u,e*))+
&,ztt@,,,q,))da
II suffit ensuited'appliquerla méthodedesélémentsfinis. Cette méthodepossMe
I'avantagepar rapport à la premièrede ne pas calculerla matrice de rigidité tangente.On calculeainsi directementles termesde la matrice réduite. Ceci demande
beaucoupmoinsd'opérationscar, rappelonsle, la matricede rigidité tangenteest de
dimension(n.d'l) * (n.d.l). Cependant,desinstabilitésnumériquesne nous ont pa"s
permis d'obtenir une qualité satisfaisantede la solutionà I'aide de cette méthode2.
C'est pourquoi,nousavonsretenula premièreméthodepour pour calculerla matrice
réduite (discrétisationavantréduction).En cequi concernelessecondsmembres,nous
avonsretenu la deuxièmeméthode (réductionpuis discrétisation)car nous n,avons
pas constatéd'instabilité numérique.
Afin d'améliorerle domainede validitéde cespolynômes,il est possiblede lessubstituer par desapproximantsde Padécommenous l'avonsexpliquéprécédemment.Il
est clair que le nombreexactde coefficienlsle*nà calculerest exactementN(N+1)/2,
_46_
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ce qui devient largementplus petit que celui qui était requispour les méthodesclassiquesdécritesau paragrapheIL De cette manière,la techniquede baseréduitepeut
être appliquéeavecdes basesd'assezgrande dimension (quelquesdizaines de vecteurs). Notons par ailleursque cette techniqueprésentel'avantagede pouvoir être
appliquéeà tous les types de problèmesoù il est possibled'appliquerune technique
de perturbation.Cet algorithmeest résumépar le schéma(II.5).

lème non-linéaire

Techn ique de perturbation
P

U(a)= E r'f1,,,
\r/

ii

P problèmes linéaires
récurrents et continus
Méthode de discrétisation
(M.E.F.)
P problème discrets
et récurrents
I'inconnue est : u(i)
-Approximation
j=N

par la méthode de base réduite e
(i

",n=iË,'Ï'".;
problèmes récu
et réduits
I'inconnue est :
Résolution

FIc. II.5 - Algorithmede Ia nouuelletechni,que
de baseréduite.
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1I.3.2

Résultats numériques et discussion
Nous traitons à nouveaules deux points du paragrapheprécédentafin d,at-

testerIa fiabilité de notrenouvelletechniquenumérique: - tout d'abordnousvérifierons
quela réductiondesproblèmeslinéairesne détériorepa^s
trop la longueurde paspour
un choix de basecorrecte;- ensuite,nousanalyserons
lestempsde calcul.Rappelons
qu'une bonnebaseest cellequi conduit à une bonnelongueurde pas pour un remps
de calcul modéré.Nous ne nous attarderonsdonc pas sur le choix de la ba^se
qui ne
fait pas I'objet de notre étude.Pour les différentstestsproposés,nous avonsfait le
choix de la basesuivante:deux pas M.A.N. sont réalisésà I'aide d'un calcul direct
des sériestronquéesà I'ordre 15. Ainsi, lors de ces 2 pas préliminaires,nous calculons 2 *' 15 : 30 vecteursqui, après avoir été orthonormalisés,constitueront notre
ba.sepour le troisièmepa.s.Ici aussi,nousavonsutilisé l'algorithmede Gram-Schmidt
pour réalisercette orthonormalisation.Plusieurstestsont été réalisésavecdifférentes
dispositionsde ces 30 vecteurs.Nous n'avonsnéamoinspas constatéde changement
significatifl ll#es

exernplesqueno-us-pntposo-rrs,
Pétutle-portedon-czur le troisièùe

pa.sde calcul. Il a été réaliséà partir de la fin du domainede validité des sériesdu
deuxièmepas.Nous avonsalorsdéterminéles courbesde réponseainsi que lescourbes
résidude quatre manièresdifférentes:
1. La premièreméthodeutilise une décompositioncomplètede la matricede rigidité tangentepour calculerles vecteursE. Cette décompositionse fait à I'aide
de I'algorithmede Crout et la représentationde la solution à I'aide desséries.
Les courbesseront référencées
Crout*poly.
2. Dansla deuxièmeméthode,les vecteurs?r,sont calculésà I'aidede la technique
de baseréduiteprésentée
au paragraphe(II.3.1).La représentation
de la solution
utiliseralespolynômes.Nousappelerons
donc cescourbes:baseréduitef poly.
3. Ici, lesvecteursz, sontdéterminésà I'aidede I'algorithmede Crout qui décompose
complètementla matricede rigidité tangente.La solutionseracalculéeavecles
-48_
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approximantsde Padé.Nousréférencerons
donccescourbes:Crout * Padé.
4. La dernièreméthodeconcernecelledéterminantles vecteursE à I'aide de la
techniquede baseréduite (paragrapheII.2.1). La solution est représentéeà
I'aidedesfractionsrationnelles.Cescourbesserontréférencées:
baseréduite *
Padé.
En fait, nous disposonsde deux méthodespour calculerles vecteursg(r): une
décompositioncomplètede la matrice rigidité tangentepar l'algorithme de Crout,
ou alors,I'utilisation de la techniquede baseréduite. Nous avonségalementdeux
polynômiale
méthodespour déterminerla solution: I'utilisationd'une représentation
ou bien une représentation
rationnelle,cecinousdonneen fait quatre possibilités.

Lesrésultatsconcernantle toit sont représentés
sur lesfigures(IL6) et (II.7)
pour des ordresde troncature5, 10 et 15 et sur les figures(IL8) et (II.9) pour le
problèmedu cylindrepour desordresde troncaturede 5, 10 et 15.On voit clairement
qu, t" ,.rotrrtioo

par la techniquede baseréduite n'a.ffecteque très peu
"ppr*fre.
la qualité de la solution.I1 appa^raitmêmeque dansun descasde la représentation
rationnelle(figures(II.7)), la résolutionà I'aide de la techniquede ba^se
réduite est
préférableà la résolutionutilisant la méthodedirecte.Ce résultatparadoxalest pro
bablementdû à desinstabilitésnumériquesinhérentesau calculdesapproximantsde
Padéà desordresélevés[57].

Dans le ca.sdu cylindre et de I'approximationrationnelle,la solution approchéeréduit légèrementla longueurde pas. En utilisant un résidu ma>rimumadmissiblede 10-B on obtient une limite de validité à 5,1.pour la techniquede base
réduiteet de 5,4 avecune résolutionpar la méthodede Crout.
Nous avonségalementanalyséles longueursde pas obtenusavecles mêmessous
espacesmais sansorthogonalisation.Nous avonsconstatéque dans les casdu toit et
du cylindre,la qualité de la solutionobtenueest inacceptable.Les valeursde résidu
-49-

rr.3. NoUvELLEMÉTHoDEDE BASERÉourrp

obtenuessont supérieures
à 10-3 mêmeau début du pas.Nousen concluonsdoncque
la techniquede baseréduiteproposéefonctionnebienpour desba.ses
de grandetaille,
mais une procédured'orthonormalisationest nécessaire
afin d'éviter les instabilités
numériques.

Premierpas Cmut+kdé et Baseréduiæ+hdé,

2.5

z

Point de départ
E

I.J
i'l
!l
i't
/l

1

, ' l

it
!l
-l

Çrout+Poly et Baseéduiteipoly

o51oArd202530

Ftc. II.6 - Toit (726 d.d.l.): courbechargement/d,éplacement
du point M.
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Crout+Poly et Base

6

-4

0)
H

,:.r

ol

o
/

.t7

l.l

20

zo

du résidupour un ordre
du logarithn'ùe
Frc. II.7 - Toi,t(726 d.d.t.): Représentation
de troncatureégalà 15.

Crout+Padéet Baseréduite+Padé

Crout+Polyet Baserédt

2.5

,/

t

/
Référence

Point de départ
\

1

^
t0

du point M.
Frc. IL8 - Cylindre(5190d.d.I.): Courbechargement/déplacement
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-2

vl

o

Crout+Polyet Base

-4

H
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o

-l

-6
4

Crout+Padé

-é

-10
3.5

4.5

5

5.s

6

6.5

7

VJ

Frc. II'9 - Cylindre (5190d.d.l.) Représentationdu logarithmed,urésidupour un
ordre de troncature égal à li.

tlqqtgygll

pogerir prÉælt lq,queqrjo4lglvq,nre:qqqltgesr la_raille
"ogs
de la ba^senécessairepour obtenir une solution approchéesatisfaisante.Une telle
analyseest représentée
sur les figures(II.10), (il.11), (II.12) et (II.13) où le nombre
de vecteursvarie de 15 à 30 pour les représentations
polynômialeset rationnelles
respectivement.Dans le cas de I'utilisation de 15 vecteurs,nous avonschoisi ceux
obtenusau deuxièmepoint de départ (référencépoint A). Lorsquenousavonsutilisé
20 vecteurs,les cinq premiersvecteursobtenuspa^rperturbation à partir du point
initial 0 ont été ajoutés.Si on analysela représentation
polynômialeon constateque:
- A partir des courbes(IL10) et (II.12), au moins 25
vecteurssont nécessaires
pour obtenir une longueurde pa^sassezgrande.
- L'approximationn'est pas satisfaisante
en dessous
de 20 vecteurs...
Pour une analysede la représentation
rationnelleon constateque:
- Pour un résidu ma>rimumadmissiblede 10-3, les
30 vecteurssont nécessaires
pour obtenir une longueurde pas acceptable(c-à-d: prochede la solutionob-

-52-

CHAPITR.E II. Etude des teùniquæ

de base réduite

tenueà l'aide desdéveloppements
en séries)(courbes(II.11) et (II.13)).

- L'approximationn'est pas satisfaisante
en dessousde 20 vecteurs.

Lesconclusions
sont les mêmespour les deux exemples.

U'

o
f{

'- . -

ol

o

20 vect

-.:.

z) vect

-B

-"

ê
30 vect

-10
15

16

1,1

18

19

20

27

22

Ftc. II.10 - Toit (726d.d.I.): Logari,thme
pour un ord,rede troncatureégal
du rési,d,u
à 15 et d,iaersnombresde aecteursde base.Techniqued,ebaseréd,ui,te
combi,née
aua
polynômes.
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-2
15 vect
-4

û

0)
l]

o|l

o

-6

-8

20

ao

22

24

26

28

30

Ftc. II.11 - Toit (726 d.d.l.): Logarithmedu résid,upour un ord,red,etroncatureégal
à 15 et d,iuersnombresd,eaecteursde base.Techniqueile baseréd,uitecombinéeau,r
fracti ons rati onnelIes.

0
-1
-2
-3
o
o
r{

-4

ol

-5

o

-6
-7
-8
-9

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

l^I

Ftc. II.12 - Cylindre(5190d.d.I.): Logari,thme
d,urésid,u
pour un ord,red,etroncature
éTalà 15 et diaersnombresde aecteursd,ebase.Technique
de baseréd,uitecombi,née
aux polynômes.
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0
-l_

-2

[5 vect

-3

.42Ovæt

(u

-4

bt

-5

U'

tr

o

-t

-6

25 vect
-----'

-1
'

._.1-

-é

3O vect

-9
5.5

3.5

d,urésid,upour un ordrede troncature
Frc. IL13 - Cylindre(5190d.d.I.): Logari,thme
égalà 15 et diuersnornbresde aecteursde base.Techniquede baseréduite combinée
aw lractions rationnelles.

Pour une analyseplus efficacedes temps de calcul, nous avons considérétrois
problèmes:
- Le problèmedu toit avecses726 d.d.I.
- Le problèmedu cylindreet ses5L90d.d.l.
- Le mêmecylindremais sanstenir comptedessymétriessoit 39756d.d.I..
Pour ce derniertest, nous avonsdonc maillé toute la structureavec12856éléments
triangulairesDKT18. Ceci nous a conduit à un nombretotal de degrâsde liberté
de 39756.Nous noteronsque dansle ca.sdu cylindreentièrementmaillé, nousavons
réaliséles tests sur un ordinateur Hewlet PackardC360. Il est environ 10 fois plus
rapide que les ordinateursHewlet Packard7t6/60 qui ont été utilisés pour les autres
tests numériques.Pour la techniquede base réduite, nous avons utilisé différentes
bases.La dimensionde cessousespacesvarie entre 15 et 30 vecteurs.Dans tous les
cas,l'ordre de troncatureutilisé pour obtenir la solutiona été choisiégalà 15.
-oo-
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Concernantles deux plus petits problèmes(TableauxII.5 et II.6), les tempsde calcul
correspondent
à ceuxtrouvéspour le calculde référence(ie: résolutiondesproblèmes
linéairespaxune décomposition
de Crout,ordre15et approximationrationnelle).Bien
évidemment,les temps de calcul croissentavecla dimensiondu sousespace,cependant, pas considérablement.
Doncil estpossibled'utiliserune ba"se
de grandetaille et
il est mêmerecommandéd'en choisirune dont la dimensionest supérieureà 20 vecteurs.Pour le problèmedu cylindreà 5190d.d.l.,lestempsde calculde notre nouvelle
méthodesontapproximativement
de 11%plusfaiblesqueceuxobtenuspar la méthode
de référence(à savoir, résolutiondes problèmeslinéairespax une décompositionde
Crout et obtentionde la solutionpar les approximantsde Padé).Ceci représenteun
gain appréciablecar rappelonsque cesdeux méthodesnous donnent des longueurs
de pa^ssensiblementidentiques.
L'intérêt de notre nouvelleméthodede baseréduite devientévidentlorsqueI'on
traite I'exempleà plus grand nombrede d.d.l.: la techniquede baseréduite a permis
de diminuer le temps CPU total de 87,57osi on la compareà I'algorithmestandard
Crout * Padéet ceci,toujourspour deslongueursde pa^ssimilaires.Dans ce ca.s,la
consommationen tempsCPU de I'algorithmestandardest principalementgouvernée
par la décompositionde la matrice de rigidité tangente.En fait, elle nécessiteun
nombred'opérationsqui correspondau cube du nombrede d.d.l.. Puisquele temps
CPU pour générerla matriceréduitene croît pas de la mêmemanière,une réduction
destemps de calcul de 2075à 170n'est pa^ssurprenante.
Vecteursde ba.se lKtl
15
2.L
20
2.L
25
2.L

30

2.t

Fnl

4 .7
4 .7
4 .7
4 .8

Matrice réduite Vec-ortho Total
0.6
0.2
7.6
0.8
0.3
7.9
I

1.3

0.4

8.3

0.6

8.9

Tes. II.5 - Toit (726 d.d.I.): Tempsd,ecalculpour Ia nouaelletechniquede base
réduite uti'lisantune approrimationpolynômialetronquéeà I'ord,re 15. On rappelle
queIe calculde 15 termesauecle solueurde Crout coûteT.gs.
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Vecteursde base lKtl Fnl Matriceréduite Vec-ortho Total
1
65
10
L 7 37
15

20

t7

25
30

L7

37
38

t7

38

2
3

L4

18
2L

4

70
76
80

Tne. II.6 - Cylinre(5190d.d.l.): Tempsde calculpour Ia nouaelletechniquede base
réduite utilisant une approrimationpolynômialetronquéeà l'ordre 15. On rappelle
quele calculde 15 termesaaecle solueurde Crout coûte90s.
calcul

lxtl
Décomposition
de Crout

32

Baseréduite (30 32
vecteurs)

de traitement Fnl

vec-ortho Total

de [Kt]
2075

202

faible

2310

170

72

9.5

284

Tas. II.7 - Cyli,ndre(39756d.d.I.): Tempsde calculd'un pas auecla M.A.N. clasdebaseréduite(baseréduite,Padé).
sique(Crout,Padé)et aaeclanouuelletechnique
Ordre 15
membresp(Nl),
concernantlesseconds
Uneautreréductiondestempsestobservée
et leur vecteurdéplacementu; correspondant.On rappelleeffectivementque nous
II.3.1 pour calculerles
avonsutilisé la deuxièmeméthodeprésentéau pa,ragraphe
vecteursp(tvl). Nouscalculonsdonc directementle vecteurréduit p(tvl).
d'orthogonatisationainsique
Enfin, quel que soit le problèmeétudié,le processus
un tempsde calculnégligeable.
de Padénécessitent
I'obtentiondescoefficients

II.4

Conclusion
Nousavonsprésentédansce chapitre,une nouvelletechniquede ba.seréduite

pour résoudredes problèmesnon linéaires.Nous avonségalementdiscuté son efficacité. Contrairementaux méthodesde base réduite cla^ssiques
[62], nous appliquons
une techniquede perturbationavant la réduction.Ainsi, nous évitonsle calculd'un
nombre considérablede coefficientsqui permettent de définir le problème réduit.
Comparéeaux méthodesa.symptotiquesnumériquesclassiques[22], notre méthode
ne diftre que dans le processusde résolutiondesproblèmeslinéaires.En effet, nous
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I'effectuonspar une techniquede ba^se
réduiteet non par une décompositiondirecte
de la matrice de rigidité tangente.Nous pouvonségalementaméliorerle domainede
vaJiditéde la solutionpour un coût de calculnégligeable
par I'introductiond'approximants de Padé.

Dans les différentstests numériquesprésentés,nous avonsclairementétabli que
la méthodedevientattrayantepour desproblèmesde grandetaille. Par exemple,les
temps de calcul d'un pas d'un problèmecomptant 39756d.d.l. peuventêtre divisés
pax 8.

Il a égalementété montré que cette techniquefonctionnetrès bien mêmeavecun
sousespacede grandedimension.Probablement,
cettetechniquepourrait être utilisée
commephasede prédictiondans un algorithmede prédiction-correction
appliquéà
desproblèmesde grandetaille. En effet,avecce type de procédénumérique,beaucoup
de vecteurspeuventêtre calculés.Cecipourrait contribuerà définir dessous-espaces
pour la techniquede baseréduite.Maiscettediscussion
dépassenotrecadrede travail.

Nous avonsaussirevisité les méthodesde baseréduite classiquesutiliséespour
résoudredesproblèmesnon linéaires.Nousavonsclairementrecommandéde ne pas
Iesutiliser lorsquela dimensiondessous-espaces
est supérieureà 5. En effet,dansce
cas,les tempsde calculcroissentrapidementen fonctionde l'ordre de troncature.De
plus, et contrairementà notre nouvelleméthode,elleprésented'autresinconvénients:
il apparait des instabilitésnumériqueset le champ d'applicationest restreint à des
systèmesquadratiquesou cubiques.
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CUIpITRE III

La M.A.N. pour les grandes
transformations élastoplast iques
III.1

Introduction
laminage,filage,
Les processus
industrielsde misesen forme (emboutissage,

Pour les
formage,...)mettent en æuwe des déformationsplastiquesconsidérables.
métaux utilisés,la limite élastiqueest toujours très petite par rapport aux modules
élastiquesde rigidité. Ceci entraînedes déformationsélastiquesfaiblespa.rrapport
aux déformationsplastiques( L% à 2 To maximum). Pendantdes années,on s'est
satisfait des deux approchessuivantes
- Ou bien les déformationsplastiquessont égalementpetites,ce qui était la situation habituelleen calcul desstructures. Dans ce cas.on utilise la théorie
élastoplastique
en petitesdéformations.
- Ou bien les déformationspla^stiques
sont grandes,ce qui est une situationhabituelle de mise en forme. On peut alors négligerles déformationsélastiqueset
utiliser une théorie rigide pla^stique.
En choisissant
l'une ou l'autrede cesméthodessuivantle problèmeà étudier,
on imposeplusieurslimitations.Notamment,dansle casde la modélisationdu comportementrigide pla.stique,les approchesnumériquesutiliséessont en généralbasées
sur une régularisationviscopla^stique
et incompatiblesavecla prise en compte d'un
quelconqueécrouissage.
De plus, elle ne donne pas accèsaux contraintesrésiduelles
-59-
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et aux retours élastiques.
En FYance,dans les années1980-1990,
l'étudedes"Grandesdéformations"
a fait l'objet de travaux théoriqueset expérimentauxtrès élaboraspaxde nombreuses
équipesréuniesau sein d'un GRECO "grandesdéformationset endommagement"(
Groupementde REcherches
COordonnées
) qui regroupaitnotammentl'EcoleCentral
de Lyon [(F. Sidoroff,[65],[66],[67])
et (4. Dogui,[26])1,
I,INSAde Lyon [ (M. Boivin)
et (M. Brunet et J. Bahuaud,[13])], I'Universitéde Technologie
de Compiègne[(M.
El Moutassim,[31])(M. El Mouta.ssimet G. Touzot, [42])et (J. M. Detraux, l24l)1,
I'ENSET (J. Lemaître,[44]),l'EcolePolytechnique
(C. Stolz, [21]),I'Universitéde
Metz (A. Molinari, [34]),entre autres.
Bien entendu,d'autres travaux sur les grandesdéformations,élastoplastiques
ont eu
lieu avantce G.R.E.C.O.,notammentJ. Mandel,1461,l4T),
[48],Q.S Nguyenet H.D.
Bui H.D.,[58],P. LaÀeveze[40],M. Boivin [9]. De nosjours, de nombreuxcodesde
calcul industrielspermettent de prendreen compte les grandesdéformationsplastiques.
Nous présentonsdans notre étude deux formulationsdu problèmeélastopla^stique
en grandesdéformations:
- La premièrea été proposéepar F. SIDOROFF
[65]dansle début desannées80.
Elle estbaséesur une décomposition
additivedu tenseurdestaux de déformations.
Lesdéformationsélastiques
sontsupposées
petiteset lesdéformationsplastiques
grandes.
- La deuxièmeformulationquant à elle,a été proposéepa.rJ.C. Simoen 1986
[68],
[69].Elle est basésur une décompositionmultiplicativedu gradientde la transformation. Dans ce cas, les déformationsélastiquesainsi que les déformations
plastiquespeuventêtre grandes.Ici, le seuilde plasticitéest formuléà I'aidede
tenseursde déformation lagrangiens.
Le but decetravail estd'appliquerla M.A.N à cesdeuxformulationsélastoplastiques.
Ce problèmepeut s'avérerardu en raison de la présencesimultanéede plusieurstypes
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de non-linéarités:
- La première,d'origine géométrique,est induite par les $ands déplacements
(rotations).
- La deuxième,d'origine matérielleest étroitementliée au comportementdu
viscoplasticité,...).
matériau (élastoplasticité,
Cependant,la M.A.N s'estdéjàmontréetrèsefficacepour résoudredesproblèmes
mettantenjeu cesdeuxtypesdenonlinéarité.On peut notammentciter pour exemple
les travauxde Juliette Brunelot [12]qui a appliquécette méthodeau comportement
viscoplastique
en grandesdéformationsainsiquelestravauxde B. Braikat [10]ou bien
Cesderniers
H. Zahrouni [75] qui l'ont appliquéeau comportementélastoplastique.
ce qui ne permetpa"s
ont utiliséune formulationbaséesur la théoriedesdéformations,
de simuler correctementde grandesdéformationsplastiqueset la déchargeéla.stique.
pour les
Pour nosdeux études,desprocédures
serontproposées
de régularisations
deux lois de comportementpour pouvoir appliquerune techniquede perturbation.
On fera en sorte d'obtenir une formulationquadratiquedu problème,ce qui se fait
assezsimplementen introduisantdesvariablessupplémentaires.
Danslesparagraphesqui suivent,nousrappelleronsd'abord lesdéfinitionspréliminaires
de quelquestenseurslagrangienset eulérienspermettant le choixadéquatdescontraintes
et desdéformationsau coursd'une transformationfinie. On s'attarderaà formulerle
problèmeà résoudre:d'une part, par le choixde modèlesde comportementet d'autre
part, par l'écriture d'un principevariationnelqui leur est associé.

III.2

Cinématique des transformations finies

III.2.1

Tenseur gradient de la transformation F
Pour notre étude, nousnousplaceronsdansle cadrede la mécaniquedesmi-

lieux continuset noussupposerons
donc implicitement qu'il n'apparaît pas de défauts
durant I'application des chargements.Nous supposeronségalementque le matériau
est isotropeet qu'il le reste au coursdu chargement.
-61 -

TII.2. CINÉMATIQUE DES TRANSFORMATIONSFINIES

Considéronsun corps déformabledans une configurationde référenceCs et dans
une configuration couranteC à I'instant t et désignonspax X et s les vecteurspositions d'un point matérielrespectivement
dansCs et C.
Nous définissonsle vecteur déplacementz et le vecteur vitesse u par les relations
suivantes:

u:x-x
d,x

u-

(il.1)
du

(rrr.2)

dt:E

où # représentela dérivée particulaire pax rapport au temps à x constant.Nous
désignonspax4la transformationfinie de X à n:

:F:?s:o(a+x)
aX
ax

_r+o!

='ax

(rrr.3)

où 4 est:
- bijective
- continuepa,rrapport aux variablesd'espace
et de temps
- différentiable
et f est le tenseurunité. Le tenseurE prend en compteà la fois la rotation locale
du solideet sa déformation.Nouspouvonsalorsen déduirelesrelationsgéométriques
suivantes:
- entre un élémentde volume dC,smesuré
dans Cs et un élémentde volumedO
mesuréà I'instant t dansC. on a:

(rrr.4)

dQ: JdQo

- entre un élément de surfaced,Ss,pris
dans Cs et caractérisépar une normale
unitaireh, et un élémentde surfaced,Spris à l'instant t de normal unitaire zr,
on a la formulede NANSON:
hdSo

- detE-r *
4t * kdst:
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où I'indice supérieurt désignele transposéd'un tenseuret J : det(F) le Jaco
bien.
On noteraque le tenseur-F n'est pas symétrique.F + F'.

III.2.2

Tenseurs des déformations et des taux de déformation
Afin de définir la déformationdu solide,c'est à dire seschangements
de

formes,il faut éliminerle mouvementde corpssolidequi n'entraîneaucunedéformation.
Le tenseurgradientde la transformationF recèledesinformationssur la déformation
du solideainsi que sur sa rotation au voisinaged'une particule.
le changementde forme, il faut évaluerconvenablementles vaPour ca,ractériser
riationsde longueurset d'anglesde manièreà éliminerla rotation parasitede corps
solidecontenuedansle tenseur:.F.
Tenseurs des dilatations

C : Ft.F,

(rrr.6)

symétriqueet défini positif est le tenseurdes dilatations ou encorele tenseurde
Cauchy-Greendroit. Il permet d'exprimer le produit scalairede deux vecteurstransportésdget 6n enfonctiondesvecteursinitiaux correspondants
dX et dX. Saconnaissancepermet de définir la forme locale de la configuration déforméedu solide en
chaquepoint. Q est un tenseurlagrangiencar il opèresur desvecteursdéfinis sur la
configurationinitiale Cs.
Taux de déformation et de rotation
En dérivant(III.3) par rapport au temps,on peut montrer que le gradient
de la vitesseu pax rapport à g satisfait la relation:

L-

y: F.r-,
::
dt
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Le tenseurvitessede déformation2 et le tenseurvitessede rotation l,tr/sont définis
en tant que les partiessymétriqueet antisymétriquede l, c'est à dire:
1

D: ,(!+t)
1

w:;(!-t)
III.2.3

(rrr.8)
(rrr.e)

Tenseurs des contraintes

Afin de conclureavecla cinématiquedesgrandestransformations,nousprésentons
maintenantle tenseurdescontraintes.Le tenseurdescontraintesle plus naturel est
le tenseur des contraintesde Cauchy (ou d'Euler) o, défini dans la configuration
courantedéformée.Il caractérisel' effort de cohésions'exerçantentredeux particules
du milieu continuà I'instant considéré.Le tenseurdescontraintesde Cauchyo définit
l'effort df exercésur l'élément de surfacedS de normalen dans la configurationC:
dl : o.ndS

(il.10)

Le tenseurq, défini sur la configurationC, est eulérienet symétrique.Un tenseur
plus fréquemmentemployédansla formulationvariationnelleen grandesdéformations
est le tenseur de Kirchhoff r car il est symétriqueet conduit dans la discrétisation
spatialeen élémentsfinis à une formulationmatriciellesymétrique.Les tenseursdes
contraintesde Cauchyo et de Kirchhoff r sont liés par la relation suivante:
r:

Jq

(ril.11)

En transportantl'élémentde surfacen5d,$dans la configurationde référence,
on
obtient le tenseurde Piola-Kirchhoffde premièreespèceT encoreappelétenseurde
Boussinesq.

df,: T.ryndSs
Cetenseurn'estni lagrangien
ni eulérien.
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En transportant le vecteur contrainte dans la configurationde référenceCo, on
fait apparaîtrele tenseurde Piola-Kirchhoffde secondespèce^9:

dL:

S.UdSo

(III.13)

Il est lagrangien, symétrique et invariant dans une rotation de corps rigide.

Tous cestenseursde contraintessont reliéspar les relations:
r:

III.3

Jq:T.Ft:

F.S.Ft

(rrr.14)

Application de la M.A.N. all modèle
élastoplastique de F. SIDOROFF
Nous entronsmaintenantdans le coeur du sujet, qui est d'établir des al-

gorithmesasymptotiquesnumériquespour des matériaux élastoplastiquesen transapplications,mais nous sommesprincipaleformationsfinies.Il y a de nombreuses
mentmotivéspar la simulationnumériquede procédésde fabricationpar déformation
le laminage,I'usinage,etc. La rnodélisationde ces
plastiquecommeI'emboutissage,
procédésimpliqueaussila priseen comptedu contactunilatéral,du frottementet des
finies.Rappelonsquediverstravauxont permisd'établir une certaine
transformations
efficacitéde la M.A.N. pour desmodèlesimplicant le contactunilatéral [29],le frottement [12],les grandesrotationsélastiques[75],lesgrandesdéformationséla"stiques
[f2]. D'aprèscestravaux,ce n'est pas
[35]et lesgrandesdéformationsviscoplastiques
la prise en compte des transformationsfinies qui est une diffi.cultépour appliquer
ont été obtenusen
la M.A.N., bien au contraire,les résultatsles plus spectaculaires
en éla^sticiténon linéaire avecde très grandesrotations.
flambageéla^stique,
De même,il a été montréque la M.A.N. resteperformanteavecdeslois "fortementsnon linéaires"commele contact unilatéral ou deslois de comportementimplicant des lois en puissancefractionnairey - s'. Dans ce casla difficulté est d'établir
simple et efficacepour construire les vecteurssecondsmembres
un algorithme a.ssez
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successifs
tr*'. R"ppelonsqu'on déduit les vitessesou les déplacements
par une inversionde matrice lKrl-t {Fi'}, où la matrice [I(t] est la matricetangentehabituelle:
ceci a été brièvementdecrit au chapitre I.

Lorsquele problèmeest fortementnon linéaire,deuxtechniquessont utiliséespour
établir un algorithmeasymptotiquenumérique.Tout d'abord,on modifielégèrement
le problèmeà résoudrede manièreà obtenir descourbesde réponsesdéveloppables
en sériesentières:c'est la techniquede régularisationqui est parfoisdifficileà gérer
lorsqu'ily a plusieursnon linéaritéscouplées,
maisqui a déjàpermisde construiredes
algorithmesefficaces
pour desproblèmesacadémiques
desimulationde l'emboutissage
[I2], l2l. Pour résoudrenotre problème,nous avonsà gérerd'une part la transition
du domaineélastiquevers le domaineélastoplastique
qui est seulementfonction de
l'état de contrainte,d'autre part, la déchargeélastiquequi est aussi fonction des
dérivéestemporellesdescontraintes.Dans cette premièreétudede l'élastoplasticité,
nous avonschoiside négligerla déchargeélastiqueau coursd'un pas de calcul.Cela
permetde définir à chaquepa^sune loi de comportementde type déformationet donc
de construire un algorithme comparableà celui utilisé avecsuccèsdans dos travaux
précédents[76].

Un secondartifice est important pour obtenir des algorithmesefficacesavecdes
modèlescomplexes.L'idée est d'ajouter ou de conserverdesvariableslors de la pha^se
de développements
asymptotiques.Pa^rexemple,lorsquela loi est expriméeen termes
de tenseurs-F ou F-l pour assurerle pa^ssage
entre les configurationsd'euler et de
Lagrange(voir chapitre I).

Nous avonschoisi ici, un modèlede comportementproposéau début des années
1980,qui est suffisantdans la plupart des applicationsviséeset qui est a.ssez
proche
de ceuxpris en comptedans beaucoupde codesde calculindustriels.
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Equations d'équilibre

III.3.1-

occupant,dansla configurationC, un
un solideélastoplastique
Considérons
domainef) ayant pour frontièreôf) - â0, U AQF.Ce solideest soumisà desefforts
extérieurssurfaciquesdonnésp.F sur la partie âOr et à desvitessesimposéesnulles
sur la partie â0o.
Si on négligelesforcesdevolumesainsiquelesforcesd'inertie,leséquationsd'équilibre
et les conditionsaux limites s'écriventalors:
( diub\ :0

sur f)

surâo,

{ ,:'6"

(rrr.15)

surâf)p

Ig"]pF

le vecteurunitaire de la normaleextérieureà ôOr.
n,représente

Principe des puissances virtuelles

III.3.2

Nous venonsde présenterau paragraphe(III.3.1) les équationsd'équilibre
et les conditionsaux limites qui doiventêtre satisfaitesà chaqueinstant. Il est bien
connu([77],[25])que le problèmeaux limites (III.15) est satisfaitsi et seulementsi le
principedespuissances
virtuelles:

rr
62da:
Jur,p,F.6ydS
Jnl,

(Ir.16)

est satisfait pour tout champ de vitessesvirtuelles ôu cinématiquementadmissible

(c.A.).
On appellechampde vitessesvirtuellesC.A. un champvectorielcontinûmentdifférentiable,
qui satisfait les conditionsaux limites homogènes,

ô0,

du:0,

(rrr.17)

On rappelleici que:

6D:

Lrtdt+
dtl

1

avec 6!: W

(rrr.18)

complète,il est nécessaired'y associer
Afin d'obtenir une formulation va^riationnelle
lesrelationsde comportementet les relationsgéométriqueset cinématiques.
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La descriptioncinématiquedesgrandesdéformationsconstitueun obstaclegéométrique
important. Lesconfigurationssuccessives
par le solideétant distinctes,il est
occupées
essentielde toujours préciserdans quelle configurationles calculssont effectués.En
grandesdéformations,la configurationcouranteest une inconnuedu problème,on
préfèrera alors écrire le problème dans une configuration fixée. La formulation est
alors appelée: formulation lagrangienne.
Formulation lagrangienne totale
Nousréécrivonsle principedespuissances
virtuelles(III.16) dansune configurationde référenceinitiale Cs.Nousrappelonsici l'écrituredesdifférentesquantités
dansla configurationinitiale:
T:

Jg,

Q:

Jd'Qo

et

EodSo- Fd,S

(rrr.1e)

On peut faire apparaîtreles variableslagrangiennesX dans le tenseurgradient de la
vitesse[, on a:
0p-

0p_ 0X

,_
_
L:
ao: ax':ag

-

c, 06g_
ô!:
aa:

.

En appelantL-: Paef en constatantque Eur:I-1

!: U-'

et

06a ôX

E@

(rrr.20)

On a:

6!: 6L-F-t

(rrr.21)

Pour simplifier l'écriture, on introduira I'inversedu gradient de la transformation
4-l
"f. On a finalement:

L_:L.L

et

6!:6L'f_

(rrr.22)

Le principe des puissances
virtuelless'écrit alors dans la configurationlagrangienne
mais avecle tenseurde Kirchhoff:
Ï", jt:

@L.f,)Jd(lo: F In,o[,,.6udSo Vdo cinématiquementadmissible

(rrr.23)
La symétriedu tenseurde Kirchchoffnouspermet de réécrire(III.23) :
l"r@.t)

: 6!d,Qs: p Ïn,oFn.6ydSs Vôu cinématiquement
admissible (III.24)

-68-

CIIAPITR"E IIL La M.A.N. pour les grandestransformations élastoplastiques

Formulation lagrangienne actualisée
la forme du principe
actualisée,
Dansle casd'une formulationlagrangienne
virtuellesest la mêmeque dansle casd'uneformulationlagrangienne
despuissances
comme
totale. Cependant,au lieu de prendrela configurationinitiale non-déformée
nousprenonsla configurationactuelleà I'instant t début
configurationde référence,
de I'incrément.
dans cette configuration où r et X
Toutes les variablesphysiquessont référencées
coincidentà l'instant t.
dansI'applicaL'applicationdu schémalagrangienactualiséconsisteessentiellement
tion répétéede deux étapes:
1) Pour un intervallede temps (t,t + At), la configurationà I'instant t
est prise pour configurationde référence.On écrit alors le principe des puissances
virtuellesdanscetteconfigurationde départ.
2) Après avoir calculéles valeursde toutes les variablesau moment t + /rt,
on obtient la configurationd'arrivéeà ce momentpar actualisationdescoordonnées
spatiales.Cette configurationest ensuiteprise commeconfigurationde départ pour
un nouvelincrémentde temps,et le calculse poursuitde la mêmemanière.

III.3.3

Loi de comportement
De manièregénérale,la loi de comportementcaractérisela relationentre les

Cependantenélastoplasticité
"grandesdéformations",
contrainteset lesdéformations.
la loi de comportementrelie, en général,les vitessesde contraintesaux vitessesde
déformations.Or, la formulationd'une loi de comportement,par nature intrinsèque,
doit être établie en respectantles principes fondarnentauxde la Mécaniqueet de la
Elle doit notammentvérifierle "Principed'IndifférenceMatérielle"
Thermodynamique.
en transencoreappelé"Principed'Objectivité" [66].Ceciestunepropriétéessentielle
formations finies car le solide changecontinuellementde configuration.Par rapport
aux "petites déformations"le respectdu "Principe d'Objectivité" constitueune dif-69-
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ficulté tout à fait essentielle,
or la plupart deslois de comportements
élastoplastiques
"grandesdéformations"sont tiréesdeslois de comportements
"petites déformations".
Pour cette premièreétude, nous utiliseronsla formulationélastoplastiquetelle
qu'elle a été présentéepax F. Sidoroffdans [66], [26].C'est une généralisationde la
loi de Prandtl et Reussvalabledans le cas des grandesdéformationset satisfaisant
le critère d'objectivité. Nousfaisonsl'hypothèseque les déformationséla^stiques
sont
toujourspetites et les déformationsplastiquespeuventêtre grandes.C'est d'ailleurs
souventle cas en miseen forme où les déformationsélastiquessont au plus de I'ordre
de 2% et les déformationsplastiqussvarient entre 10% et 100%.Cette hypothèse,
associée
à I'hypothèsed'isotropienouspermetde confondrela configurationrelachée
et la configuration actuelle. On démontre alors que le taux de déformations2 se
décomposeadditivement en un taux de déformationsélastiquesD" et un taux de
déformationsplastiques.Df:

D:U+ry

(rrr.25)

Taux de déformations élastiques
Le taux de déformationséla^stiques
2" est simplementdéfini par la loi de
Hookecommesuit:

(rrr.26)

r]le-nrf.-J

:u :- t=v t . t

où 4 est un tenseurde souplesse
élastiquedu quatrièmeordre qui est symétrique.
L'indice supérieur "I du tenseurde Kirchhoff z indique la dériveeobjective de Jaumarln qui a été choisieafin de satisfairele principe d'indifférencematérielleprésenté
ci-dessus.
La dérivéede Jaumanndu tenseurde Kirchhoff est définiecommesuit:
-W.r

rr:i*tW

(rrr.27)

où c représentela dérivéepar rapport au temps du tenseurr. On rappelleque
représentele tenseurdestaux de rotations.
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Taux de déformations plastiques
Afin de définir complètementle comportementplastiquede notre matériau,
la
il faut définir au préalablela surfacede plasticité,le critère de charge/décharge,
loi d'écoulementplastiqueet la loi d'évolutionde la surfacede plasticité,c'est à dire
la loi d'écrouissage
[44].
Surface de plasticité
Noussupposonsune surfacede plasticitéde type von Misesavecécrouissage
isotrope.Elle est décritepar l'équationsuivante:

lî!,,A) =rf, - A:0,

(rrr.28)

où A est la contrainted'écoulementen traction simpleet définit la loi d'écrouissage,
rf, représentela contrainte équivalente.Nous adoptonsdans notre travail la loi de
la valeur de la limite
isotrope.Pour cet écrouissage,
Swift qui définit un écrouissage
Cet écrouissage
élastiqueA ne dépendque d'un seulparamètreinterned'écrouissage.
a pour effet de faire gonfler uniformémentle domaineélastique.Ce paramètrepeut
être identifié à la déformationplastiquecumulée.

A : l c ( a+ e ) ,

(rrr.2e)

où É définit la déformationplastiqueéquivalente(ou cumulée)et k, a et,n sont des
pa^ramètres
dépendantsdu matériau.
La contrainteéquivalenterf, est définiepar:

(rrr.3o)

_' d _ _
II

où go représentela partie déviatoriquedu tenseurdes contraintesde Kirchhoff l.
Loi d'écoulement plastique
Lorsquele critère est atteint, le matériau se déforme plastiquement sous
I'actiondu chargementqui lui est imposé.La relationque I'on établit entrele taux de
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déformationsplastiquesry et l'état de contrainteI s'appellela loi d'écoulement.
Elle
utilise le conceptde potentielplastique.Dans le cas d'une loi associée,
le potentiel
plastiqueet la surfacede pla,sticitécoincidentet on a:

ry: ^Y

(rrr.31)

OT
=

Nous voyons alors que la direction du taux de déformationsplastiquesest définie à
I'aidede la fonctionf. i est un scalairepositif de proportionnalitéqui dépendde l'état
de contrainteet de I'histoirede chargement.Avec la définition (III.2S) de la surface
de plasticiténousobtenons:

Dr:*It

(rrr.32)

2 'II

On vérifie facilementque la loi est bien incompressible
puisque:

:
trace(Pe)

Tà*"ce(xd)

: s

(rrr.33)

Remarquonsque le tempspeut ici être remplacépar un pseudotemps.En effet,la
relation (III.32) étant homogènede degréI en temps,un changementde l'échelledes
temps n'a aucuneffet sur elle. Le temps ne représentequ'un pararnètrepermettant
de caractériserla déformation et non pa^sle temps physique.
Critère de charge-décharge
Le comportementpla^stique
pour un matériauécrouissable
apparaitlorsque
l'état de contrainte sur la limite de la surfacede plasticité tente de se déplacer
en dehorsde cette zone (limite). Dans ce cas la condition de chargementpour la
déformationplastiqueest définiepar:

f î!r,A):0,

iî!,,4) : o

er

i >o

(rrr.34)

Le passaged'un état pla,stiqueà un état élastique,encoreappelédécha^rge
élastique,
se traduit par:

lî!,,4):0,

iî!,,4)<o
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La relation discontinueobtenuequi est due à la présenced'un domaineélastiqueet
peut être simplementréécrite:
à la loi d'écoulement,

i > o,
III.3.4

i(rlr,A)< o,

\i(,!,,4): o

(rrr.36)

Bilan des équations

Nous pouvonsà présentfaire un bilan des équationsainsi que des inconnuesdu
problème.Ainsi les différenteséquationssont les suivantes:

p [ fo.6yd,ss,
I rt- : rl : 6L-d,es:
JoFo

./oo

D:U+ry,
D e-

4tlt'

Lr : t-+ L.IIL-W-.g,
1

D:-^(tr+Lt),
z-

-;(Lt),
z1

W:

L: L_.L,
F_

ôs

ax'
_

LL_ I,
!:

Q,

-ôa

, - -ax'
Y--
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t:

3À-o

,-rfrL'

=rh - A,
TG!,,A)
A : k ( a+ e ) ,
_d_ _
' II

i > o,

j("1,,/)< o,

ti(r!,,A):o

L'ensemble des variables intervenant dans la formulation est donc:

Y: {p, ,,

f,, D, D",!, C, W, L, L, r, F, r, u, À, r!r, A\

Souscette forme,nous avons17 inconnues;5 inconnuesscalaires,3 inconnussvectorielles,5 tenseurssymétriqueset 4 tenseursnon symétriques.En 3D cela conduirait
à 80 variablesscalaires.En contrepartie, nous avons 16 équationsscalairesvectoriellesou tensiorelles,ce qui correspondà 70 équationsscalaires.Il resteraà préciser
l'évolutiondu paramètrede chargementp en fonctiondu paramètrede Chemin.Pour
une questionde simplicité,nousn'avonspaséliminéde variableà ce niveau.On peut
toutefois signalerque nous ne garderonspa.s79 inconnuesà chaqueordre et à chaque
point de Gauss,ce qui demanderaitune capacitéconsidérable
de mémoirepour des
structures de grandescompléxités.Ainsi toutes les variablesqui correspondentà
des équationslinéairespeuventêtre éliminéessansdifficulté.Après applicationdu
dévelopementasymptotique,toutes les équationsrestantesserontlinéarisées,
ce qui
permettra une condensationen chaquepoint de Gaussde toutes les variables,qui
seront réexpriméesen fonction de la vitesseaux noeudsdu maillage.

III.3.5

Application de la M.A.N.
Nousmontronsdansce paragraphe,I'applicationde la MéthodeAsympto

tique Numériquesur le problèmeélastoplastiqueen transformationsfinies. Celui-ci
-74-
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présenteà la fois desnon-linéaritesgéométriques(grandsdéplacementset grandesroNousavons
élastoplastique).
matérielles(comportement
tations)et desnon linéa^rités
présentéau chapitreI I'efficacitéde la méthodeen présencede cesdeux types de nonutilisant la théorie
linéarités,notammentlors de l'étude d'un solideélastoplastique
des déformationstotales [75] et d'un solideviscoplastique[12]. La premièreétape
de la méthodeconsisteà appliquerune techniquede perturbation.Celle-ciconsiste
à développerles inconnuesdu problèmesous forme de série entière par rapport à
un pa,ramètreo autour d'une solution connue.Nous commenconspar développer
les inconnuesde l'équation (III.24) de la formulationvariationnellepuis nous nous
occuperonsde la loi de comportement.Celle-ciprésentedessingularitéslors du pa.sou inversement.Une procédurede
sagede l'état élastiqueà l'état éla^stopla.stique
pour l'applicationde la techniquede perturbation'
régularisationest alorsnécessaire
de la mêmemanièresousforme de sérieentière.L'introElle seradonc développée
duction de la loi de comportementdansles équationsd'équilibreet I'identification
par rapport au paramètrea nous permet de transformerle problèmenon linéaireen
une suite récurrentede problèmeslinéaires.La secondeétape consisteà appliquer
une techniquede discrétisation.Nous avonschoisi de discrétisernotre solide pa^rla
méthodedesélémentsfinis.

Technique de perturbation
Equations d'équilibre
Nousdévelopponsles inconnuesg, 4 et plsousforme de sériesentièresautour
d'une solution initiate (q,

L

et p0) par rapport à un paramètreo de la manière

suivante:

:{#
tl) }.Ë''{
!çt

{,,
p(i) )
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L'introduction desdéveloppements
(III.37) dans1'équation(IIL23) et I'identification
par rapport aux puissances
du paramètrea nouspermetd'obtenir à chaqueordre:

ordreo'/n,(q.4) :6ldtts - po ïn,oEa.6yd,Ss

Ordre1' .Ino
@r.4+ h.{? : 6LdQo p, In,oEa.6yd,Ss
(III.38)

:

ordrei'/n.(q.4 + h.1) : 6ldes- p,ln,oFn.6yd,So+
< 4r,6a>

'f-+.1-,0n,
< g'du >: - J;,

Ff,f est un vecteur ne dépendant que des inconnuesdu problème aux ordres
inférieursà I'ordre i.

Remarque
H. Zahrouni.a-rnontré
danssestravaux [75]qu'uneformulationquadratique
des problèmesétudiésest essentielle
pour une bonnemiseen oeuvrede la méthode.
Il présenteégalementune étude originale qui lui a permis de montrer les avantages
d'une formulationquadratiquepar rapport à une formulationcubique,notamment
en terme de coût de calcul.En effet,lors d'une formulationquadratique,la technique
de perturbationfait intervenirune simplesommationtandis qu'une doublesommation apparaîtlors d'une formulationcubique.Il est évidentqu'unesimplesommation
entraÎneun certain gain de calcul comparativementà une double sommation.Cependant,une formulationquadratiquedu problèmenécessite
le stockagede variables
supplémentaires,
ce qui peut être coûteuxen espacemémoire.Nousnousarïangerons
donc dans le cadrede notre étude pour obtenir une formulationquadratique.pour
plus de détailsconcernantles développements
de relationsquadratiques,se référerà
I'annexeB.
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Loi de comportement
Régularisation et approximation
desdérivées
CommenousI'avonsdéjàdit, I'applicationdela M.A.N. nécessite
de chaquerelation. Cependant,la loi élastoplastiqueprésentedes dissuccessives
continuitéslorsquele matériaupassed'un état élastiqueà un état élastoplastique.
de
Les dérivéesne sont pa"scontinueslors de la transition. Ainsi, il est nécessaire
asymptotiques.Il convient
régularisercette loi afin d'obtenir des développements
donc de régulariserl'équation(IIL32) de la mêmemanièreque dans [63]et [12],par
rf, commesuit:
exempleen redéfinissant
n. IdI _ _

2*,xo*rf*A'n
z-

(rrr.3e)

où ?a est un petit paramètreet Ap est une valeur de référencequi a la dimension
d'une contrainte. Des travaux antérieursont montré que le paramètrede régulation
4a peut être choisien conservantune efficaciténumériquesuffisantesanschangement
significatifde la loi constitutive.
d'équationsdifférentielles
uneautredifficulté,dueelle,à la présence
Nousavonségalement
du temps. Dans
et à I'exigencede rechercherdes courbesréponsesindépendantes
destravaux précédantsqui abordaientl'étude des corpsrigidesviscoplastiques,(voir
par rapport au tempsont
chap.Iou pour plus de détailsvoir [12]),desdéveloppements
par rapport à un paIci nousproposonsd'utiliserdesdéveloppements
été considérés.
le paramètrede longueurd'arc a. Il s'estmontré
rarnètrearbitraireet nouschoisissons
très efficacedans de nombreuxproblèmesphysiques.Bien évidemment,ce choix ne
indépendantsdu
peut être possibleque lors de l'étude de matériauxélastoplastiques
temps.
pour l'équation(III.36). Nousproposons
est nécessaire
Enfin,un traitementspécifique
tout d'abord d'intégrer et d'approximercette équationde la manièresuivante:

) ) o,

rî!) so
77-
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Cecinousimposede négligerune possibledéchargeélastiquedurant le pas de calcul,
cependantune plastification durant le pa.sest prise en compte. Nous régularisons
ensuitecette dernièreéquationde la mêmemanièreque précédemment:

^.1î!,) : rTntt

(rrr.41)

où f;næest la valeur initiale de / au début du procédé, et q est un petit paramètre
de régularisation.

Remarque:
L'idee de cette approximationet de cette régularisationest de remplacerle modèle
plastiquepar une sorte de théorie de déformationstotalesqui ne serait valide que
dansle pas courant.Cecinouspermetalorsd'utiliser le mêmetype d'algorithmeque
H. Zahrouni [75].Malheureusement,
cette approximationn'autorisepas de décha^rge
élastiquedurant le pas. Il aurait été possibled'introduire une régularisationde la
relation (IIL36) entre les quantitési et f (rfr,.A), mais le modèlerégularisécorrespondantn'aurait pasété indépendantdu temps.Nousverronsplus en détail ce ca.sde
figure dans le paragraphesrrilrantlorsque nous étudieronsle modèle élastoplastique
de Simo.
Développements asymptotiques des riariables
Nous appliquonsune fois de plus la même procédure,nous développons
chaqueinconnuesousformede sériesentièreset nouslessusbstituons
dansleséquations.
Une identificationpar rapport aux puissances
du paramètreo nouspermet d'obtenir
la loi de comportementaux ordres0 et i:

ordre0:Q - M: ,1
1
i:$ : M* , Cu+ 4"'
I Ordre
où M: est la matricestandardde souplesse
élastoplastique 4"'est
"I
dépendantque des variablesaux ordres précédents.
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Plus de détailssur I'obtentionde cesrelationssont fournisdans les annexesC.1

et c.2.
Problème perturbé
l'équilibre
respectivement
Les équations(III.24) et (III.a2) qui représentent
Ainsi,
et le comportementà chaqueordre formulentnotre problèmeélastoplastique.
en tenant comptede la définitionde la dérivéede Jaumann,I'introductionde (III.42)
dans (III.24) nouspermetd'obtenir par exempleà I'ordre i:

r,I tt,itnlsd,So
L. .\:6Ld,eo:
+ (Fl
Iw,
'= :t'-L'
:
Jso

1., 6ù

(rrr.43)

J

où 4 est l'opérateurclassiquede rigidité tangentetel qu'il est défini dans [65] et
126],9".

est un vecteurqui contient le vecteu, Flo" et des termesprovenantde la

loi de comportement.Ce secondmembredépenduniquementdesvariablesprovenant
d'ordresprécédantI'ordrei. On trouveraunedéfinitiondu vecteur4jvt dansI'annexe

c.3.
Méthode des éléments finis
une
Pour la miseen oeuvrede la méthodedesélémentsfinis, nouseffectuons
la solutionest discrétisé
discrétisationspatiale.Le domainesur lequelest recherchée
par
par un maillaged'élémentsfinis, ca.ractérisés
spatialementde manièreapprochée
la positiondesnoeuds.Ce maillageréaliseune partition du domaine.
En grandesdéformations,le maillage peut être fortement distordu, l'élément fini
utilisé doit être apte à subir de grands changementsde forme sansque les résultats
(contraintes,déformations)en soientaltérés[52]'
nousdevonsdonc tenir comptede deux phénomènes
Dansle domaineéla^stopla^stique,
importants,à savoir,I'incompressibilitéde la matièreet le blocageou verrouillage
numérique.
Pour une étude en contraintesplanesde notre problème,l'élément isopa,ramétrique
à 8 noeuds"serendip" avecune intégration réduite (2 * 2) points de gauss(sous
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intégration)donnetoute satisfaction,il est souventcité dansla littérature 1771.
L'approximationnodalepour la vitesseq d'un point M de l'éléments'écrit:
q: [N]q,v

(IIL44)

où [N] est une matrice contenant les fonctions d'interpolation et tlv est le vecteur
vitessenodal de l'élément.
L'accroissement
virtuel desvitessesest donnésur chaqueélémentpar la mêmeinterpolation:
5s - [N]ôup

(rrr.45)

On en déduit avecla formule:
fr-

ôy

ax

(rrr.46)

que

L: lBlvw

(rrr.47)

Les composantesde la matrice [B] sont fonctionsdesdérivéespartiellesdesfonctions
d'interpolation.
En introduisantlesinterpolationsdansle problèmeà résoudre(III.a3) et en effectuant
I'opérationd'assemblage
des matricsset des vecteurs,nousobtenonsle systèmesuivant:

[Kr]{v*r-'}n:{4"} + {4fl'-},

(rrr.48)

où {trivl-t}, représentele vecteurassemblé
desinconnuesnodales.[K1] représentela
matrice de rigidité tangentea.ssemblée,
elle ne dépendque desvariablesà I'ordre 0 et
est définiepar:

[K,]:

[H]lBlda1.
E |,r"rt

Lesintégralessont calculéespar la méthodede Gauss.Lesvecteurs{Ic"}

(rrr.4e)

{4lur-}
"t
sont égalementglobaux et représententrespectivementles efforts extérieurs et un
vecteur ne dépendantque des inconnuesaux ordresprécédents.
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Détermination de la solution

A chaqueordrei, le vecteurvitesse{r"r-t}, estsolutiondu problèmelinéaire
(III.48), où le secondmembrene dépendque des inconnuescalculéesaux ordres
précédents.
Le problèmenon linéairea donc été transforméen une suite récurrente
de problèmeslinéaires.Ainsi, nousne résolvonsplus un problèmenon linéairemais,
plusieursproblèmeslinéaires.Cette linéarité permet une résolutiontrès facile.Une
propriétéessentielle
de la techniquede perturbationest I'unicité de l'opérateurtangent quelquesoit l'ordre considéré.Cette propriétépermet de le construireet de le
trianguler une seulefois, ce qui est évidemmentavantageuxen terme de temps de
calcul. Cependantà chaqueordre,les secondsmembressont différentset doivent être
aux ordresprécédents'
calculésà partir desinconnuesdéterminées

III.3.6

Résultats numériques et discussion

Nous présentonsdans ce paragraphequelquessimulations numériquesde
problèmessimples. Avant de montrer les résultats obtenus pour le comportement
nous allons tenter de montrer que notre loi de comportementpermet
éla"stoplastique,
une bonne prise en compte des grandesrotations. Pour ce faire, nous présentons
l'étude d'une plaqueélastiqueen flexion pour le cas descontraintesplanes.Elle sera
discrétiséeà I'aide de deux élémentsquadratiquesà huit noeudset soumiseà une
cha.rgeverticale. Les caractéristiquesmécaniqueset les dimensionsde la plaquesont
représentees
sur la figure (III.6).
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700N

M
700N

Ftc. III.1 - Plaque d,elongueurL:10mm, de largeur l:Imm
encastréeet soumise à de Ia flerion.

et d'épaisseure:lmm

Nous allonsd'abord étudier cette plaqueà l'aide de deux modèlesélastiques:
- Pour le premier modèle,la loi de comportementrelie la dérivéede Jaumann
du tenseurdescontraintesde Kirchhoffau taux de déformationsélastiques.En
fait, cemodèles'obtientsimplementà partir du modèleélastoplastique
quenous
venonsde présenteren prenant11:0 dansl'équation(III.41). L'affectationde
la valeur nulle au paramètre4 entraineI'annulationdu taux de déformation
plastique. Nous utiliseronspour ce problèmeune formulation lagrangienneactualisée.Ainsi, le problèmepeut s'écrire:

: p .ÎsoFn.6ydSo
: 6L-dQs
! Ï"-k Û
I r':C:D,

(rrr.50)

I repésentele tenseurde rigidité du quatrièmeordre.
- Pour le secondmodèle,la loi de comportementutiliséereliele secondtenseurdes
contraintesde Piola Kirchhof ^9au tenseurdesdéformationsde GreenLagrange
Z. L'utilisationd'un shémalagrangienactualiséseraégalementeffectué.On écrit
alors le problèmede la manièresuivante:

- p
:
I h"{1.fl 6ldùs [sorn.6vd,ss
) ,S: C:"v

(rrr.51)

\:

On rappellequ'unerelationsimpleliant le tenseurde Kirchhoff et le tenseurde
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Piola Kirchhoffde secondespèceest la suivante:

L-'t_:
L.2

(rrr.52)

Pour cesecondmodèle,beacoupde travaux antérieurs[19]ont été effectuésavec
I'utilisationd'un schémalagrangientotal. Le problèmeà résoudrea été formulé
à I'aide deséquationssuivantes:

( . f " ^ { E :6 7 t 6 3 : t - S : C - l : ôSldCl6 - /", lt7n|gdS
I

dJzO\:

:

:

l,S:Czt,

(rrr.53)

où ôu représentele déplacementvirtuel. Les résultatsobtenusavecce modèle
constituerontune basede référencepour notre étude.
La résolutiondes problèmes(III.50), (ilI.51) et (III.53), se fait à I'aide de la
Méthodeasymptotique.La figure (IIL2) montre les résultatspour un pas de calcul
avecI'utilisationd'uneapproximationpolynômialetronquéeà I'ordre20. Elle présente
le chargementen fonctiondu déplacement
verticalau point M. On constatenaturellementque les trois formulationsentrainentdesrésultatssimilaires.La figure (IIL3)
qui représentela qualité de la solutionmontre mêmeque pour un résidu admissible
de 10-3,la longueurdu pa"sest plus grandeavecles formulations(III.50) et (III.51).
Au niveaude ce premierpas,il n'y a donc aucunedifférencevisibleentrelesdeuxlois
de comportementélastiques(IIL50) et (Iil.51). Notonsqu'à la fin du pa.sla flècheest
déjà importante(50%de la longueurde la poutre). Cela montrela capacitéde la loi
avecla dérivéede Jaumannà prendreen compte de grandesrotations élastiques.On
redécouvreaussiici la capacitéde la M.A.N. à efiectuerde très grandspas de calcul
en grandestransformationséla^stiques.
En revanche,on observeune légèredifiérence
de longueur de pas selon la procédureadoptée pour la discrétisationde léquation
d'équilibre:expression(III.51) utilisant les tenseurseulériensL, Detc, ou ocpression
(III.53) totalementlagrangienne.En tous cas,l'introduction des tenseurseulériens
n'a pas de conséquence
sur la longueur,bien au contraire.
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5

FIc. III.2 - Couibechargement/déplacement
du point M pour les trois formulations
éIasti,ques.

S:GAI\r'!ÀrAactu

----.-----..---..
/

Taul

../'

a

E

S:GAIvlÀrAd

-7

o

:/\,:A-",-J^,.-r;
0.02

o.o4

0.06

3,1i"o."3"\

0.12

o.14

0.16

0.18

FIc. III.3 - Logarithmedu résid,upour les trois forrnulationsélastiques:(III.50)
nomméeTJ, (1il.51) nomm,éeS:GAMMAactuet (1il.53) nomméeS:GAMMAtot.

La figure (III.4) nousmontrela courbecomplète,obtenueavecle principede continuation présentéau chapitre L Nous avons choisi e : 10-8 (pararnètredéfinissant
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le paramètrede continuationa de l'équation (I.25)). On constateque la courbe
représentantla formulation(IIL50) (avecla dérivéede Jaumann)ne correspondpas
aux courbesreprésentantles formulations(III.51) et (III.53). Ceciest dû en tait à la
valeur a.ffectéeau paramètree.

0.9

o.7

TJ
S:Gr{MN{Aacau
S:GA},MAbt

F

z

ul

o.5

IJJ

É
T

/

o.4
o.3

0.1

34
DEPLACEMENT

Ftc. III.4 - Comparaisondes courbeschargement/déplacement
représentantles
trois formulati,ons(III.50) nomméeTJ, (1il.51) nomméeS:GAMMAactuet (1il.59)
nomméeS:GAMMAtotpour e : 10-8).

Si on observela figure (III.5) qui présenteune comparaisonentre la formulation
(il.50) pour différentesvaleursdu paramètre€ et la formulation (III.53) pour € :
10-8. On constatealors que pour € - 10-20,la formulation (III.50) paraît donner
lesmêmesrésultatsque la formulation (III.53). Une étudecomparativede la qualité
de la solution n'a pu être effectuéecar nous ne somrnespa.scapablesactuellement
d'obtenir une qualité satisfaisante(norme du vecteur résidu inférieur à 1-0-3)avec
la formulation(IIL50). U" saut au niveaude la normedu vecteurrésidu se produit
aprèsle premierpas. Noussupposonsactuellementque celui ci est dû à l'actualisation
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le vecteurrésidude la manièresuivante:
de la géométrie.Nousdéfinissons

- plll,
ln@,p)l- InJlI'lrllB]dCIo

(rrr.54)

où [Y] est le résultatdu produit [r].[/t] mis sousformede vecteuret [B] est la matrice
les variations[ôf] et [ôu].
qui relie classiquement
L'obtentiond'un vecteurrésiduacceptablelors de la procédurede continuationn'est
possibleque pour desvaleurstrès petitesdu paramètree (tO-sovoire 10-60)ce qui n'a
pa.sréellementde significationsi on prend en considérationla précisionde I'ordinateur.

Si on considèreuniquementla courbe représentantle chargementen fonction du
déplacement,on constateque pour e : 10-20,on obtient desrésultatssimilaires(fiI'utilisation d'un paramètreaussipetit entraineune
gure III.4). Malheureusement,
diminution de la longueurde pa^s.L'obtentiontotale de la courbese fera donc avec
un nombrede pas plus important. On peut noter ici qu'un paramètree : 10-3 est
suffisantpour obtenir toute la courbesolution avecla formulation lagrangiennetotale
(III.53). Nouspouvonsen conclureà I'aidede cet exemple,qu'uneformulationlagrangienneactualiséeentraineune diminution de la longueurde pas.De plus,I'utilisation
d'une loi élastiquetelle qu'elleest formuléedans (III.50) ne permetpasd'obtenir dæ
longueursde pa^saussigrandesqu'à l'aide de la formulation(III.51). On pourrait penserici quela discrétisationde la structureà I'aidede deuxélémentspeut entrainerdes
difficultéslors de l'actualisationde la géométrie.Cependant,le mêmeexemplea été
traité pour différentsmaillages(40 élémentset 80 éléments),mais aucunchangement
notablen'a pu être constatéen ce qui concernela longueurdespas.
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Flc. III.5 - Comparaisondes courbeschargement/déplacement
de la forrnulation
(m.50) nomméeTJ pour différentesualeursde e aueclesformulatùonformulati,ons
(ru.51) nomméeS:GAMMAactuet (1il.53)nomméeS:GAMMAtotpour e : L0-8.

Nous traitons à présentle mêmeexemple,mais nous considéronsà présent
un matériauélastoplastique.
Nousmettonsainsien applicationla M.A.N. à la formulation élastoplastiquede F. Sidoroff.Les propriétésmécaniquesdu matériau sont les
suivantes:Modulede Young: E:176400 MPa, coefficient
de Poisson q:0.8, limite d'élasticité: Ao - L78.47MPa. En ce qui concernela loi de Swift A - k(a*?)"
qui définitnotre écrouissage
isotrope,nousavons:k:515.0 MPa, a:0.0082G9 et
n:0.22L0.
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E=176400
MPa
V =0.3

FIc. III.6 - Plaque de longueurL:10mm, de largeur I:7mm et d'épaisseure:7mm
encastréeet soumise à de la traction.

lesrésultatsobtenuspar la M.A.N. avecceuxobtenuspar un code
Nouscompaxons
de calcul(ABAQUS [t]). Ce dernierutilise,pour résoudrele problèmeélastoplastique,
uneméthodeitérativetrès populaire(Méthodede Newton-Raphson).Ot présentesur
la figure (III.4) la contrainteéquivalenteen fonction de la déformationéquivalente.
Nous avonsfixé pour les pa^ramètres
Tn : 0.1 et An :

\ (qnAn:

0.1) pour la

Nous avonsfait varier le paramètre4 de l'équation
contrainteéquivalenterégula^risée.
(III.41). Commenousle prévoyions,plus le paramètre4 estpetit, plus on serapproche
de la solution de référence(ABAQUS). Cependant,alorsqu'une dizainede pas est
pour obtenir LL%de déformationavecle codede calculABAQUS, plus de
nécessaire
200 pas ont été effectuéspar la M.A.N.. En fait, à partir d'une certainevaleur,les
longueursde pas deviennentsi petites que l'évolution de la déformationn'est plus
visible.De plus,plus 4 est petit, plus cettevaleurlimite où on n'observepratiquement
plus d'évolution est petite. On peut noter ici qu'un choix de rl > 0.5 est inutile
car il entraineune déformationplastiqueéquivalenteinitiale de 5To,ce qui est déjà
considérable.
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FIc. III.7 Comparai,sond,es courbes Contrainte équiualente / Déformation
équiaalenteobtenuespar /,0,M.A.N. pour différentes ualeurs d,erl auecIa soluti,on
représentu,tiaeobtenuepar A BAQ US.

La figure (III.8) nous montre descourbesreprésentantla contrainteéquivalente
en fonction de la déformationéquivalenteobtenuepour difiérentesvaleursdu produit
TnAn et pour une valeur fixée du paramètre?. On constateune légèreaugmentation
de la longueurde pa.savecI'accroissementde ce produit. On observeégalementun
décalagedes courbessur I'a:re représentantles contraintes équivalentes.Ceci était
prévisiblepuisquele produit TnAndéfinitla contrainteéquivalente
initiale. On évitera
de prendrece produit inférieur à la limite d'élasticitépour démarrerle processusavec
un état élastique.
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Frc. III.8 équùualenteobtenuesparlaM.A.N.pourr]:0.01etdi,fférentesualeursduprod'uit
4nAn.

Nous venonsd'introduire une nouvelleformulationde la M.A.N. en vue de son
en drandestransformations'
applicationà deslois de comportementélastoplastiques
cette formulation apporte plusieursinovationspar rapport aux travaux antérieurs'
(le tenseurdescontraintesde Kirchhoff
1. Elle impliquedesgrandeurseulériennes
plupart des prédécesseursont préféré
1, le taux de déformation l)), alors que la

les tenseurslagrangiens.La seule exception est le travail de J. Brunelot en
viscoplasticité(voir aussile chapitreI)'

2 . La partie élastiquede la loi est écritesousformeincrémentale2 : 4, !en grandestransformationsest prise en compte'
3 . Une loi éla^stoplastique
pas

4 . Une approximationspécifiquea été faite qui revient à adopter pour chaque

et en chaquepoint une loi régulariséenégligeantla déchargeélastique'
Les tests utilisés en élasticité montrent que le premierpoint ne semblepa.sintroduire de difficulté particulière. En effet, avecune mêmeloi de comportement,nous
jusobtenonsles mêmesrésultats pour le premier pas avecles 2 formulations (flèche
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qu'à une demielongueur).Au delà,c'està dire avecde grandesrotations,lesrésultats
restent très voisins.
/ réduit la longueurdes pa"sà pa,rtir
4:
du secondpas. Est-cedû à I'actualisationde la configurationde référence?Ou à
En revanche,la loi élastiqueD:

une inadaptationde cetteloi en grandesrotations?Ou encoreà un problèmedansla
définitiondu vecteurrésiduqui nousaurait conduità choisirun paramètrede contrôle
e inutilementpetit? Nousn'avonspu répondreà cesintérogationsaveccertitude.
En élastoplasticité,nous avonsrencontréune difficulté plus grave,qui remet en
questionla techniquede continuation.Cela signifieque nous n'avonspa.sréussià
établir un algorithme efficace.Est-ce dû à un choix inadapté des techniquesde
régularisations(III.39) et (IIL l)? Peut-être,mais on se doit de constaterqu'elle
ne diffère guère de ce qui avait été introduit dans des ca.ssimilaires et qui a été
rappelé au chapitre I. Rappelonsque A. Tti [72] avait rencontréce même problème
d'accumulationde pas en mécaniquedesfluidesvisqueux.Difficulté qui, à ce jour,
n'a pas reçu d'explicationparfaitementétablie.Toutefois,un autre logiciel,basésur
un autre type de discrétisation,avait pu donnerd'excelentsrésultats[14].n est donc
probablequ'on puisseun jour obtenir un algorithmeM.A.N. efficacepour résoudre
les problèmesélastoplastiquesen transformationsfinies, sansmodifier fortement les
faitesici.
hypothèses
Nous allonsmaintenant reprendrela démarcheprécédemmentdécrite à un autre
un peu plus général,qui a été formulépar J.C. Simo [68],[69].
modèleélastoplastique
Toutefois,du point de vue des applicationsà la mise en forme des matériaux, il ne
diftre pas fondamentalementdu precedent.
au lieu d'uneloi incrémentale
La premièreidéeconsisteà utiliseruneloi hyperélastique
hypoélastiquepour ce qui concernela partie élastiquede la déformation.Commeil est
classique[43], [71], on supposequ'il existe une configurationintermédiairerelachée
et on fait une décompositionmultiplicative du tenseurgradient de la déformation
en une partie éla,stiqueet une partie plastique. Ainsi il est possiblede traiter des
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grandesdéformationséla.stiques
avecce modèle.Mais cette possibiliténe conduitpas
à beaucoupd'applicationsnouvellespour la plupa,rtdesmatériaux.
H. L. Cao avait réalisé
Lors de son séjourà I'universitéde Berkleyen 1998-1999,
un logicielbasésur la M.A.N. appliquéeà ce modèlede J.C. Simo.Après ce séjour,
il a quitté le domainede la rechercheet le logiciels'est avérédifficile à utiliser en
ici que lesrésultats
l'absencede son concepteur,c'estpourquoi,nousne présenterons
théoriques.

TTI.4 Application de la M.A.N. arr modèle
élastoplastique de J.C. SIMO
La formulationélastoplastique
utiliséeici dansle contextedesgrandesdéformations
est baséesur une loi hyperélastiqueet permet de prendreen compte I'ecrouissage
isotrope.Le modèle élastoplastiqueest caractérisépar la donnéed'une densitéde
en une partie éla.stique
et une partie plastique.Pour
déformationqui se décompose
avec un critère
le cas pla"stique,nous nous limitons au ca^sde la plasticité a.ssociée
isotrope.La descriptiondu modèleest faite en inde von Miseset un écrouissage
troduisant classiquement
une configurationintermédiairerelâchéequi conduit à une
décompositionmultiplicative du tenseurgradient de la déformationen une partie
par présenter
élastiqueet une partie plastique.Danscette section,nouscommençons
les équationsd'équilibreainsique les conditionsaux limites de notre problème.Nous
exposeronsensuite la loi éla.stopla"stique
adoptéepour représenterle comportement
de notre matériau ainsi que les modificationsà lui apporter pour permettre des
développementsasymptotiques.
Ensuite, une formulation variationnellede notre problèmeseraexposéeet enfin, nous
appliqueronsla méthode asymptotiqueà notre problème.
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III.4.1

Equations d'équilibre et conditions aux limites
Pour notre étude,nousnégligeons
les forcesde volume.Ainsi, les équations

d'équilibred'un solideoccupantun domaineCIo,danssa configurationde référence,
ayant pour contour la surfaceâ00 peuventêtre expriméespar:

AT
*o^- 0
u:

dans0o

(rrr.55)

T.N - p.F sur âCIor

Ad sur âf)0,,,

où âf)0, U âCIor: âf)0 et AC}ou
n 4CI0": A. u et Z représententrespectivement
le
déplacement
et le premiertenseurdescontraintesde Piola-Kirchhof.
g! estle champde déplacementdonnésur le bord âO0, et -F representeles effortsde
surfacedonnéssur la partie âf)7 avecp un paramètrede chargementqui dépenddu
tempsou d'un pseudotemps.
Finalement,N est la normaleextérieureà la surfaceâO0r et X désigneles coordonnéesdes points matérielsdans la configurationde référence.

Tll.4.2

Loi élastoplastique
Nousutilisonsici une loi élastoplastique
telle qu'ellea été présentépar J.C

SIMO [68]. Elle est baséesur une décompositionmultiplicative du gradient de la
transformationproposéepar J. C. Lee et D. T. Lt 142],J. C. Lee [43]et d'autres.
Dans notre travail, on adopteune loi hyperélastique
néo-Hookéenne
conjointement
avecun critèrede Von Miseset une loi d'écrouissage
isotrope.De plus,notre matériau
est supposésuivre le principede dissipationplastiquema>cimale,
ce qui mèneà une
loi d'écoulementassociée.
Energie de déformation
Un matériau hyperéla.stique
est caractérisépar I'existenced'une énergiepotentielleW(Q,q),d"

laquelleon peut déduirele secondtenseurdescontraintesde
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Piola-Kirchhoff^9,de la manièresuivante:

:2 aw(c,q')
E(Ç_,!)
aQ
où C. est le tenseur des déformationsde Cauchy-Greengauche q
"f
plastiquede C. On définit C et Q Par:

Ë: ry'ry

Q:{L,

(rrr.56)
est la partie

(rrr.57)

en une partie éla^stique
Ë
Le gradientde la transformationpeut être décomposé
"t
en une autre plastique.FPcornmesuit:

(rrr.58)

F: t.l

Supposonsà présentque l'énergiede déformationpar unité de volumede notre
matériausoit donnéepar I'expressionsuivante:

- s),
w(e,g):Tort'- 1)+ 'rOV-ee'q-'

(rrr.5e)

hydrostatiqueet de cisaillement.
où K et É sont les modulesde compression
D'aprèscette définition de l'énergieet l'équation (III.56), on exprime la loi de
en fonction du tenseurdes contraintesde Piola-Kirchhoff:
comportementéla^stique

(rrr.6o)

\Q,q)-JPq-'+g'
avec.P:KJ et:

(rrr.61)

S o: p J - ? ( q - ' -

où P est la pressionhydrostatiqueet J le déterminantde 4 Q : d,et(L))' SD peut
être considérécomme la partie déviatorique du secondtenseur des contraintes de
Piola-Kirchhoff,9,car la partie déviatoriquedu tenseurdes contraintesde Kirchhoff
r peut être obtenuepax:

L: PJ!+{ : EEt,
Ici, ! est le tenseurunité.
-94-

rD : L.Eo.g

(rrr.62)

CHAPITR.E lll. La M.A.N. pour les grandestrznsformations élastoplastigues

Surface de plasticité
Notre surfacede plasticitéest définiepar le critèrede von Misescombinéà
isotropede la manièresuivante:
une loi d'écrouissage

l(8-,9):r - A

(rrr.63)

avec la contrainte équivalente7 définie comme suit:

o:llL'

(rrr.64)

to

et la contraintede limite élastiqueA commesuit:
A: k(a+e)

(IIL65)

Les paramètres/c, a et n sont des constantesdéfinissantle matériau et Er est la
déformationplastiquecumulee.
En utilisant la loi hyperélastique(III.60) à (III.62), nous pouvonségalementexprimer la surfacede plasticité(III.63) dansI'espacedesdéformations:

I : PJ-?

(rrr.66)

Loi dtécoulement

Pour une réponseélastique,la dérivéepax rapport au temps du secondtenseurdescontraintesde Piola-Kirchhoff^9s'exprimecommesuit:

E:''#'Q

(rrr.67)

::

Pour une réponseplastique,^9devient:

g:r.-L,c+{, ' =
AQ'AÇ-'=

'

(rrr.68)

où g estdécritpar la loi d'écoulement
associée:

g:r.rffio_,,q-':-r^#
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En utilisant la dérivéepartiellepar rapport au tempsde l'équation (III.60) relativement à q-',I'équation (III.69) devient:

pr-3lc-'-

-r^#
à,g, d-\q-'t:
:

(III.7o)

On définit la déformationplastiquecumuléepar l'équationsuivante:

ep:d+

(rrr.71)

\at,
fo'

où e[ est la va]eurinitiale de la déformationplastiqueà I'instant ts du début du pas.
Le paramètreplastiquei peut être calculé à partir de la condition de consistance
i( g , q ) : 0 ,

p a r:
q u i s'e xp ri me

i@,q):#,q+
#,q-'-#^:o

(rrr.72)

ar

(rrr.73)

Et o n a :

aQ

a
1
p J-zrc ,
-:-..1- A -' ^n r LS'.C.SD -'_rC-'
:
J
21: ::
21

et

ar

:LI'

ACP-'
:

\pJ-? r, QD/.
2T ::

:

(rrr.74)

En introduisantles équations(III.69) et (IIL7a) dansl'équation(III.72), on obtient:

(rrr.75)
Afin dedéterminerle tenseurdesdilatationspla.stiques
f;, unerelationsupplémentaire
doit être ajoutéeà causedu caractèredéviatoriquede la surfacede plasticité(III.66).
Commececi a été indiquépat J.C. Simo [68],on supposeque:

Q_'g-': o
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Critère de charge / décharge
En quelquesmots,si le matériaua une réponseélastique,le secondtenseur
descontraintesde Piola-KirchhoffE seradonnépar la relation (III.60) et sa dérivée
par rapport au tempspar la relation (IIL67). De plus on a:

i-o

9

f @.cp\ < 0
\ _ ' _

soit

'

^f @,Ç):

o

(III.77)

Si le matériaua uneréponseélastoplastique,
^9seraégalement
donnépa.rla relation
(III.60) mais sa dérivéepar rapport au temps sera calculéeà I'aide de l'équation
(III.68). De plus, i devientpositif et seraestimépar l'équation (III.75). La surface
de plasticité (III.66) restetoujourssatisfaite:

À>0

III.4.3

soit

f(Q,U):o

\f Q,!):

o

(III.z8)

Régularisation de la loi élastoplastique
Afin d'appliquerla techniquede perturbationnousavonsbesoindesdérivées

successives
de chaquerelation. Or, la loi élastopla^stique
presentéedansle paragraphe
précédent,est discontinuelorsquele matériau passed'une réponseélastiqueà une
réponseéla^stoplastique
ou inversement.Les dérivéespar rapport au tempsn'existent
pas pendantl'étapede transition,il est donc nécessaire
de régulariserla loi de comportementafin d'appliquerla techniquede perturbation.
Uneanalysedeséquations(III.77) et (III.78) nouspermetdeproposerunerégularisation
simpleet naturellede la manièresuivante:
.

A,

\f (c,C): -q+,
tp

(rrr.7e)

où 4 est un petit paramètre positif, An et t6 sont respectivement,une contrainte
représentativede limite élastiqueet un paramètre temporel représentatifintroduit
afin d'éliminerla dimensiondu paramètre11.
Lorsquele matériaua une réponseélastique,f (8,9)

est négatifet a une valeur

finie. D'après la régularisationprésentéeci-dessus,le pararnètrei devrait être petit
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et positif à causede la petite valeurde 4. Ceci correspondapproximativementà la
décritepar (III.77).
réponseéla"stique
Si le matériau a une réponseélastoplastique,
/(e,9o).tt

pratiquementégal

à zéro. Le paramètre plastique i pourrait avoir une valeur finie si on considère
l'équation (III.79). Cette situation correspondà la réponseélastoplastique(III.78).
Bien évidemmentla relation (III.79) ne donnepas exactementles même relations
(III.77) et (III.78) mais elle vérifiepresquecesdernières.
du tempsdans
indépendante
En adoptantla relation (IIL79), la loi élastoplastique
le paragrapheprécédentdevient dépendantedu temps.Le matériau présentealors un
quelle que soit sa localisationpar rapport à la
comportementélastoviscoplastique
surfacede plasticité.
Ainsi, dansce contexte,i s'exprimepar la relationsuivante:
t,An1
^--nt*@

(rrr.8o)

La première dérivée pax rapport au temps du secondtenseur des contraintes de
Piola-Kirchhoffest toujours donnéepar l'équation (III.67) mais reste valide pour
La surfacede plasticiféf (Q,f)
les réponsesélastiqueet élastoplastique.

n'est plus

égateàzéro mais est seulementexpriméepar l'fouation (III.63).D. plus l'équation
(III.64) n'est plus analytiquelorsquele déviateurdu tenseurdescontraintesde Kirquelle que soit la valeur de
chhoff TD est nul. Pour obtenir des dérivéessuccessives
LD, on régularise(III.64) commesuit:
e

7B_

,xD *rÊA'n
iro
z-

(rrr.81)

Dorénavant,on s'attacheraà calculerla contrainteéquivalentede Kirchhoff à I'aide
de l'équation(III.81).
Dans les paragraphesprécédents,nous avons présentéles équations d'équilibre
aux dérivéespartielles,les conditionsaux limites,les relationscinématiqueset la loi
de comportement.Afin d'utiliser la méthodedes élémentsfinis, nous présentonsà
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présentune formulationvariationnelleéquivalenteaux équationsd'équilibreet aux
conditionsaux limites correspondantes.

III.4.4

Formulation variationnelle
Durant les procédésde mise en forme des matériaux, nous avonsune part

beaucoupplusimportantedela déformationplastiquecomparativement
à la déformation
élastique.La déformationplastiqueétant incompressible,
notre problèmedevient
quasi-incompressible.
Il estalorsessentiel
d'adopteruneformulationmixte afind'éviter
lesphénomènes
de verrouillage[53].La loi hyperélastique
quenousemployonsici, permet de grandesdéformationsélastiqueset dans cesconditions,la formulationmixte
restevalide.
Au lieu d'utiliser directementl'énergiede déformationdéfiniepar (III.59), nous
pouvonsla décomposeren une pa^rtieWy et une partie Wp. Cesdeux quantités
représententdes énergiesde déformationprovenantde la partie volumique(Wy) ef
de la partie déviatorique(I,Vp)de la déformationet sont définidspar:

W ( 0 , u ) : W v @ )+ W o ( a )

(rrr.82)

avec

wv(o):'rx (o- r)', wo(r)- t Oçt-,t", q-'- s,)

(rrr.83)

où I représentela dilatation et est considéréecommeune variableindépendante.Si
d est estiméeà partir de 4 au lieu d'être approximéeindépendemmentà partir des
déplacements,
nousretrouvonsl'énergiedéfiniepar l'équation(III.bg).
En utilisant le principe variationnelde Hu-Washizu(on peut trouver un exemple
dans [70]),une fonctionnelleà trois champspeut être construite:

rr(o,u,4:

(0,!)+ p (J- 0)]d0+ rr",,(u),
[w
In

(rrr.84)

où P, 0 et u sont desvariablesindépendantes.fl"'t (u) représentel'énergiepotentielle
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due aux forces antérieures'Elle est expriméepar:

II"" (a): =

(rrr.85)

.
F 'u d,Ss
Ionçy,

Une formulation variationnelledeséquationsd'équilibreet desrelationsde comportement s'obtient en invoquantla stationnaritéde la fonctionnelleci dessus.On obtient
ainsi 3 équationsd'Euler-Lagrangequi correspondentà la forme faible deséquations
d'équilibre(III.55), l'égalitéentre0 et J et la loi constitutivepour la partie volumique'

I z'6Fdno
JaoI,,

r
I

tt F'6u d,9s [ ,

.leog

- o)6Pdos: Q,

o - P) 6od,es:e,
lr"ro

(rrr.86)

T: Ttu * To , T-r: P J (E-t)t ' T-o: E-Sn '

(rrr.87)

avec

où 4v sl To sont introduits pour partagerle premiertenseurde Piola Kirchhoffen
une partie volumiqueet une partie déviatorique'

III.4.5

Application de la M.A.N.
par la M.A.N..
Nousrésolvonsle problèmevariationnelprésentéprécédemment

Nous appliquonsune techniquede perturbation qui va nouspermettre de transformer
notre problèmenon linéaire en une suite récurrentede problèmeslinéaires.Ensuite,
cesproblèmeslinéairessont résoluspar la méthodedesélémentsfinis'
Technique de perturbation
Nousavonsdéjà constatéquelesinconnuesdu problèmeétaient desfonctions
d u t e m p s( o ud ' u n p s e u d toe m p s :p : t , : )
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Nous allonsdonc considérerque notre problèmeest dépendantdu temps (ou d'un
alorschaqueinconnuepaxrapport au temps.Nous
pseudotemps).Nousdéveloppons
ne présentonsici que notre problèmeformulé aux ordres0 et z. Pour plus de détails
deséquations,on seréfèreraà l'annexeD.1.
concernantles développements

: Q,
F' 6ud,ss
Di))d,n 6D:o t PoJotrace(6
I *rtro
lr,r4o,

T,
T"

("ro - 0o) 6P dçls- o ,

(K 0o - Po) 60 d{lo: g ,

(rrr.88)

avec

6I*: 6F.F:r,
6 0:T@t+6t'),
io: pJ;?(4 !trace(g)L),
où les inconnuesde ce problèmesont: tlo, Ps et 0s.$

est défini dans l'annexeD.2.

Or, on a ,Iset 4 qui dépendentd"'h,le système(IIL88) est alorsnon linéaire.Une
peut être utiliséepour
méthodeitérative telle que la méthodede Newton-Raphson
le résoudre.La solution obtenuepour I'ordre zéro sera considéréecommepoint de
a.symptotiques.
départ pour nos développements
Afin de trouver une approximationde la solutiondu système(III.88), la méthode
de Newton-Raphsona besoin de sa forme linéarisée.Elle s'exprime de la manière
suivante:

D.) - dA' : ôl-) } doo+
Z ) } PsJs(tr ace(d,
Ïno{d'PoJ otrace(6
$)tr ace(6

d4),62\:
J;'t(d4.40),6f + (4,
:

= 0 * 6Bin',
/rntp,ofllad'so

- 0o)6P dzo
lno(tot oce(d$) oro) 6PdQ0: /oo (/o
(K 0o - Po) 60 do,o
ïro(xailo- aPù60do"o:.[no
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avec:

d4 : ;1aq+ atl'),

d6: dL.5' ,

B*- BJ-*

M: lg.trace($)(!sI-- à4e4l - ?Q84o + 4d e !)
6pint : - /n' (40, 62*o * PsJstrace(6p\)dù,
on yest le tenseurdesmodulesélastiqueseffectifs.Il est symétriqueet provient
de la part déviatorique.67i"t representele travail virtuel des forcesintérieures.Les
symbolesO et I signifientrespectivement:
(I A l)ijkt:

6ip6y

et

(I o l)ijkt:

6,ij6*t

De plus, dDj et d$ ont la même forme que ô2* et ô{. , respectivement,ce qui entrainera une matrice de rigidité symétrique.La lettre d placéedevantchaquevariable
représente
la correctionde cellesci entredeuxitérations.Touslestermesdesmembres
de droite de ceséquationspeuventêtre déterminésà I'aidedessolutionsde la dernière
itération.
en série:
Nous présentonsà présentI'ordre i du développement
D\ * PsJs(trace(Di)trace(6p. ) - 4', ô{-) } dCIo+
ïno{PrJ otrace(6

' d4-+ (y: a$) : 6D}: /rn1u;L6udso
+ 6R,
1""{(Ç.fi0)

(rrr.eo)
ïn"(tot o""(4) - r,t)onaao: 6RP,
lno(Koi- Pùôodoo:

g

6Ru: - Ïno(PoJo4.]*+ !]- + Ë," + Rr,!) : dl-doo

- Ï"'{TM: $ - iP.(4.Ë * + n"I=)}
: 6p*d,Qs
- In (40 * F.Ë_e,+ (ltrace($) + R-r*)d +
4,) : 6p.d,Qs
p ,trace(ft,) , R;
- Jn'(T
+ ff)(PoJoI=?t'): d,D.dCls,
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, Rj.,^
(-+i)ôPdao,
ta': JIo o ,trace(\)

gr"

gr"

4,,

Ë-r*: \&-r*'

g;,, &,,4,

2

R*1*: Jf R1,

p.(4 -LStrace($)t-),
io :
D'1'
où 4, 4, 4L*, 4, 9r", Elo sontdéfinisdansI'annexe
et f ont la même forme que dDJ ef dÇ respectivement.Si on effectueune
(IILSB),I'opérateurd'inconnues
!!r, P; et 0; reste
avecla formelinéa.risée
comparaison
4

:la

le mêmeque celui d'inconnuesd!h, d,Pset d0o.Ainsi nous avonsle mêmeopérateur
pour chaqueordrei (i > 1). De plus,I'opérateurest fonctionuniquementde d'gs,d'Ps
et,d,gset les membresde droite ne dépendentque desvariablesaux ordresprécédant
I'ordre i. Le systèmeest alors linéaire dès lors que les inconnuesdgp, d,Pset d'fls
Nousavonsdonc la mêmematricede rigidité à inverserpour tous
sont déterminées.
les ordres du même pas de calcul. Les inconnuesu;, Pt et 0; peuvent être calculées
de façon récursivepour r variant de 1 à i,. La solution finale u, P et 0 peut alors
en série pour toutes les valeurscomprisesdans
être obtenuepar les développements
I'intervalle de temps At. Bien évidemmentles autresvariablespeuventêtre obtenues
de la même manière. Pour que la solution soit acceptableen dépit des erreurs de
troncatures,l'incrémentde temps At doit être à I'intérieur du rayon de convergence
des séries.Etant donnéque les systèmes(III.88) et (III.90) ont le mêmeopérateur
pour leurs inconnuesrespectives,il est astucieux d'utiliser la matrice inverséedu
système(III.88) pour résoudrele système(III'90).
Discussion sur la résolution du système (III.90)
A partir des équations(III.88) et (III.90), il sembleplus économiquede
calculerla matrice de rigidité et les secondsmembressi tous lestermessont exprimés
dans la configurationde référencenotée ç2(o)4o point de dépa.rtdesdéveloppements
asymptotiques.Nous pouvonsainsi utiliser un schémalagrangientotal pour décrire
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l'évolution du procédéde déformationdont la formulation est presqueaussi simple
que si un schémaLagrangienactualiséétait utilisé. On peut noter ici que \ : !
et Js - 1 dans le ca.sd'un schémalagrangienactualisé,ce qui paraît plus simpleà
calculer.Cependant,le schémalagrangienactualisépeut entraînerune distorsiondu
maillageainsi qu'une perte de la précisiondans les résultats.C'est pourquoi nous
adoptonscette fois, un schémalagrangientotal pour estimerla solution mais nous
estimeronslesinconnuesà chaquepoint de départdesdéveloppements
asymptotiques
CI(o).En reformulantles équations(III.88) et (III.90) dans la configurationf)(0)on
obtient:
A I'ordre 0

In*,Lr,

- d4î''ô4.) dOg+
trace(6s*)d,no
rs (trace(d,$)trace(6,f=-)
*
1",

1,.,{(ogg'):ô!.*(y,tq)

d{}df)o:5Peat-6Fun',

-#)'
In",("o"e(d4)P

dùo- -6RP ,

-6R0 ,

1,,,(u#-H60deo:
avec

p
dd:*(og+ d,g'), dq: d\g-' , 0*: J;'/'
Jo'
1
ôg-: ;(6L:+d4-'), 6t - 6L5', q- \%4,

co: trace($) , 1o : 0*

(a-ï"',),

y:? Ê*eo(r"râ1.4- 3 (l*4'+4'er),
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(do ,d{' + ps trace(6s=-))
acro,
\:

: [
! t o . 6 u d , r ,6 R P

J ang-Jo

(t - 9) 6P dlo,
Jo

J n(o)\

: [
6no

/

(u9- +) 60deo
,
Js
Jo

Jn(o) \

/

De plus, d$ est la
où dgi et d$ont la mêmeforme que ô{ et ô-F'*,respectivement.
correctiondu tenseurgradient de déplacementpar rapport aux coordonnéesgo dans
la configurationO0,ef d$ repésentesa pa.rtsymétrique.Ils ont la mêmeforme que
dansle casdesdéformationsinfinitésimales.
A l'ordre i

ln ,O

*

- g;',tg) ,no
Ps(trace(ei)trace(6e.)
trace(6e.)d,no
*
1.,

- 6F"- 6Fi'
'04.. (g' *) ' ds-}doo
4o)
In ,{t*
r

/

-6Rl'
- 4 . \ o' dCIo:
Jn,,l"o"'(4)i)
1,,,(o i-

'à 6od,es:
e,

avec

4:l(4*q')
-/
2\:
=

, E:LU',
-,
:-'

&*p,:\h*,
:
:

111

= Rr,,
Ur,: i!L, 4, Uro: ù&r" 4, R*p,
i

Rj: rofu
, !,0: u.(g -rry

:
g,
), U \ Z

lFi:1,,, (o %'+ !]-+ Ë_,,+Ri,ù: ôE.dcto
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* In,{iY: s -ïu.(^ 4* +'" L)}:ôc.doo
*

/

f

.,

-.--

ltrU-

* 0*R*8"
* (Ë
/n", (.d

*,

f

(trace(\\

Jn , (--t:

+ a\*

\

r

)t"

\
+ g-"):ôqldclo

\/
r .\
* ai ("'4 - ;4"
,
):ds*dOs
)
r

r

(trace(R),p,\
r - i )"6/ P d n o , 6 F : ' t :
r
x
"/oto)\

6 R" f : l

I

\

?to.6udr,

JançJs

Afin de pouvoir réutiliserles variablescalculées$, 4*,

&L, g"r, R*1*, Rir,&jro

pour I'estimation de leurs variablescorrespondantes
à I'ordre suivant, il est aussi
utile de les exprimer dans la configurationf)(0).Les détails de cestransformations
sont présentésdans I'annexeD.2.
Implémentation de la M.A.N.
Dans ce paxagraphe,deux points seront discutés,la discrétisationpar la
méthodedesélémentsfinis et la procédurede programmation.
Discrétisation par la méthode des éléments finis
Nousdécomposons
le solideO0enéléments.L'interpolationdesdéplacements
et leurs variationspour chaqueélémentest prise sousla forme:

!$): NXaft), 6u- Ni 6t ,

(rrr.e3)

où on appliquela conventionde sommationsur I'indic" o. 4rl
dgo représententles
"t
variablesnodalesde g(i) and du , respectivement.o varie de 1 au nombre de noeuds
élémentaires.Quant àux interpolations de la pressionet de sa variation, elles sont
donnéespar les expressions:

PF): N: P6 , 6P: NJ 6Po,
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danslesquellesP,fi représenteles valeursd'interpolation de 4ll et ôP" cellesde ôP .
Ici, o varie de 1 au nombrede valeursd'interpolationde la pression.En cequi concerne
par:
la variablede dilatation 0 et sa variation,ellespeuventêtre approximées

(rrr.e5)

0$): N! eîol, 60: N: 60",

où dfiy définie la valeur d'interpolationde 0ç1et ô0" celle de 60. En général,les
fonctionsd'interpolation Ni sont différentesde Nf et Ni.
En substituantleséquations(III.93),(ilI.94) et (III.95)dans(III.91),nousobte
le systèmediscrétisésuivant.
nonsaprèsassemblage,

+ lK"']'{a&ol} - {r""} - {po"'} ,
lK"l {dato)}

- - {n"} .
lx"'l {daot}- lx"lt {dr.p1}
- lr"'l {dPror}
: - {n'} ,
rclx"l {dgp1}

(rrr.e6)

où [f"P] est la matrice globalequi provient du premier terme du membrede gauche
rePrésente
de {u1oy}et {P101},
et dépendante
del'équation(///.91)1 et [K"], symétrique
la matrice de rigidité globaleprovenantdu reste destermesdu membrede gauche.
lX,tl

provient du secondterme du membrede gauchede l'équation (///.91)z et

gauchede l'équation(///.91)s. Rap[K0d] nrovientdu premiertermedu membrede
pelonsque K représentele modulede compressibilité.
de laviDe plus, {d14.ol
}, {dptol} et {dd1o;}sont lacorrection nodaleassemblée
Finalement,
tesse,la correctionde la pressionet cellede la dilatation respectivement.
{F"rrI représentele vecteur global des forcesdonnées,{F "', les forcesintérieures,
et {na} les résidusprovenantde ôRP et 6H, respectivement.
Dans la pratique, les fonctionsd'interpolations Nj de 0 sont les mêmesque celles

{n"}

de Nf de P. Dans ce cas,la matrice de rigidité lX")

devient identiqueù lKttl.

A partir de (///.96r), les inconnues{d0p1} peuventêtre expriméesen fonction de
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{aqol}:

(rrr.e7)
En utilisant(111.962)
et (III.97),{dPp1} p.,rt êtrereformuléen fonctionde {du1oy}:

: lK"l-' (x lx"') {darot}
+ x {a"} + {Er}) ,
{dpror}

(rr.e8)

En remplaçant{dP1o1}dans (///.961) avecI'expression(III.9S), nous arrivons
finalementau systèmeà résoudre:

: {a} - ltc"rl'l*"r-'(o {a"} + {nr}) ,
lKl"{daror}

(rrr.ee)

lKl": lK"l+ x lx"rl' lxttr-' lx"rl ,
{n }:

{p*r }

-

{ Fo"r } ,

qui ne dépendque des inconnues{dA<ot}.Si te champsde pressionest discontinu
dans l'élément,la constructiondes équationsci-dessuspeut être réaliséeau niveau
de l'élémentpuis a.ssemblée.
Cette procédureévite I'inversionde la matrice globale
lxttl

et le produit desmatrices lx"'l

et [fae1-t.

De la mêmefaçon,on peut obtenir le systèmeà l'ordre i:

{pror}: K lK00l-'([K""] {stur}+ {nio}) ,

(ilr.100)

et

[rr]G{u1,y}:
{{i'} - {Fë)}- x lx"'l'l*ul-'{,aË,} ,

(il.101)

où {u1iy} et {Qry} sont la vitessenodaleassemblée
renrésente
et la pressio".
{f;;t}
le vecteurglobal des forcesextérieuresà I'ordre 'i, provenantde 6F(8'de l'équation
(III.92).
U

{rËr}

est un vecteurne dépendantquedestermesd'ordreinférieursà I'ordre
{"4 }
est le vecteurrésiduprovenantde dRfU.Il est encoreplus explicite,à partir
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de voir que le système(IIL101) a besoinqu'on inverseune
de cessystèmesdiscrétisés,
seulefois la matricede rigidité pour résoudretous les ordres,une fois que la solution
du système(III.99) a été obtenue'

Procédure de programmation
la procédure
élastoplastiques,
déformations
PourI'analysenumériquedesgra,ndes
de programmationadoptéepeut être résuméebrièvementde la manièresuivante:
1. Pour une configurationinitiale et un champde déformationinitial donnés,on
calculela solution du système(III.99) en utilisant l'algorithme de NewtonRaphsonau temPsfo :0.

2. On améliorela solution obtenuepour le système(III.99) pour déterminerle
point dedépartde notresérieasymptotiquepar la méthodede Newton-Raphson
uniquementlorsqu'uncritèresévère
au tempsto : 0. La solutionest acceptable
satisfaitla normedu résidurelatif deséquationsd'Euler-Lagrange.

pour i aari,antd'e1 ù i
asymptotiques
Boucledesdéueloppements

3. on calcule
{"4'}

, {"f",} ., {t"n,} oo," r ) L .

4. On calcule{Ut"l} rt {Pt,l} en accordavecles équations(III.100) et (III.101)
en utilisant la matriceinversée[fo]-t de la dernièreitération de 2).

Fin de la boucleasymptotiqrtenumérique
b. On déterminel'intervallede tempst^on-to, durant lequelleséquationsd'EulerLagrangedans leur forme discrétiséesont satisfaites,en utilisant une méthode
de bissection.Le critère est moins sévèreque dans 2).
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6. On estimela solutionde {t/} , {P} au tempst*o, enaccordavecleursdéveloppements
a"symptotiques.

estterminé.Si oui, on stoppele calcul;sinon,on continue.
7. Vérifier si le processus

asymptotiquesau temps
8. Mise à jour du point de départ des développements
trr*, et mettre to : t*o, .

9. On répètele processusà partir de 2) jusque8) pour un nouveaupasde temps.
Commentaires et discussion
L'algorithmeprésentéici, a été mis au point en collaborationavecH. L. Cao.Une
premièreimplémentationde cet algorithmea été réaliséepar H. L. Cao lors de son
séjour à I'université de Berkeley.Lorsqu'il a choisi de poursuiwe sa carrièredans un
autre secteurd'activité, il nous a fourni une versiondu logiciel,qui probablement
fonctionne. Malheureusement,il est apparu très difficile de travailler avec ce logiciel en I'absencede son concepteuret nous ne pouvonsdonc présenterde résultats
numériquesattestantde la pertinencedeschoix qui ont été faits. Nous n'avonsdonc
théoriqueset numériquesde cettepartie III.4.5 qu'à titre
présentélesdéveloppements
conservatoire.
De cette présentation,on peut retenirplusieursidéesplus ou moinsindépendantes
qui pourraient être reprisesdans des travaux ultérieurs.
- Le comportementélastopla^stique
a été pris en compte dans le cadre de J.C.
Simo. La loi de comportementobtenuene représentepas une physiquetrès
différentede celle présentéeau paragrapheIII.3, mais elle est expriméed'une
autre façon.Ce nouveaucadrediftre du précédentd'une part, par I'expression
et non pas hypoéla"stique,
de la loi élastiquequi est de nature hyperéla"stique
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d,autre paxt, par l'écriture de la fonction seuil qui est expriméeen fonction
A priori, I'idée d'adopterune loi hyde tenseursde déformationlagrangiens.
perélastiquenousSemblepertinenteet ellepermetla priseen comptede grandes
pradéformationsélastiques,maisnousn'avonspaspu établir de comparaison
tique entre les deux approches.En revanche,la condensationdescontraintesde
(III.66) du seuilde plasticiténoussemble
Kirchhoffpour aboutir à I'expression
plus discutable.En effet, il faudrait reprendretoute l'analyse si on modifiait
la loi élastiqueou le critère de plasticité. Conformémentà la pratique counumériques,nousconseillonsde garder
rante dans les méthodesa^symptotiques
la variable r dans I'expressionanalytiquedu seuil de plasticité et d'effectuer
diversescondensationsaprèsavoir linéariserles équationspar la techniquede
perturbation.
- Une configuration lagrangiennetotale a été considérée,comme cela se praqui est
tique souventen grandesdéformationsélastiqueset contrairementà ce
Le seul inconvénientde ce choix est une
généralementfait en éla.stopla.sticité.
complexitéplus grandedesdiversesquantitéscalculés,en pa,rticulier,la matrice
tangente.
- Une autre cla^sse
d'élémentsfinis mixtes a été utilisée.Elle est baséesur une
formulation à trois champset permet d'éviter le phénomènede verrouillagedû
plastique.
à I'incompressibilité
la techniquede régularisation(III.80)
- La propositionla plus intéressante
concerne
Elle est difiérentede celleintroduite au paxagrapheprécédent.
"viscopla^stique".
Fautede tempset en raisondesdifficultéscontingentesévoquéesplus haut, nous
n'avonspa.spu comparer cesdeux techniqueset établir leur pertinence.Dans
destravaux futurs, il faudra élucideren priorité ce point essentielpour la mise
en æuwe de la M.A.N. en élastopla.sticité.
- La techniquede résolution utilisée est calquéesur celle qui avait donné de
bonsrésultatspour les équationsde Norton-Hoff. Elle introduit une correction
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systématiqueen fin de pas et le calcul dessériesest fait de manièrelégèrement
approchéeen remplaçantla matrice tangenteconstantepa,rcelle obtenueà la
dernièreitération.Cet algorithmea montrésonintérêten viscoplasticité[12],en
élasticitéet en mécaniquedes fluides[41],mêmesi d'autresvariantespeuvent
être employéesavecsuccés.

III.5

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons exposéles relations cinématiquesemployées

La première
Deuxformulationsont étéexposées.
dansnosformulationsélastoplastiques.
additivedu tenseurdes
a étéproposéepar F. Sidoroffetest baséesur la décomposition
et une autre plastique.Lesdéformations
taux de déformationsen une partie éla^stique
élastiquessont supposéespetites tandis que les déformationsplastiquespeuventêtre
grandes.Le principe variationnel a été écrit dans une configuration de référenceet
a été utilisé.
un schémalagrangienactuaJisé
sur une
La deuxièmeformulationa été proposéepar J. C. Simo. Elle est ba^sée
décompositionmultiplicativedu gradientde la transformation.La loi hyperéla^stique
employéepermet de grandesdéformations élastiques.Les déformationsplastiques
peuvent égalementêtre grandes.Nous avons cette fois ci adopté une formulation
de verrouillage.Nousavonsdoncutiliséle principe
mixte afin d'éviterles phénomènes
cequi nousa conduit à une fonctionnelleà trois champs.
variationnelde Hu-Wa.shizu,
Un schémalagrangientotal a été utilisé.
Nous avonsensuite appliqué la méthode asymptotiqueà nos deux formulations,
mais au préalable,nous avonsdû modifié nos lois de comportement.En effet, cellesci
n'étant pas analytiqueslors de la transition d'un état élastiqueà un état plastiqueet
inversement,une techniquede perturbationne pouvait pas leur être appliquée.Pour
entraînela même loi à
le critére de charge/décharge
ces deux lois élastoplastiques,
régulariser:
- Dans le casdu modèlede F. Sidoroff,nousavonsd'abord tenté une approximation
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de la loi en effectuantune intégration sur celle-ci. Une secondeétape consisteà la
à I'aide d'un petit paramètre.Cette approximationnous
régulariserclassiquement
du tempset donc,de pouvoirutiliser
permetd'obtenirune formulationindépendante
a habituellementutilisé dansla M.A.N.' Cependant,
le paramètrede développement
cette approximationne permet aucunedéchargeélastiquedurant le pas de calcul.
- En ce qui concernele modèlede J. C. Simo,nous avonsdirectementrégularisé
la loi (sanseffectuerd'autresapproximations).Nousobtenonsainsi une formulation
qui est cette fois ci dépendantedu temps.Le matériau présentealors toujours un
Une possibledéchargeest alors prise en compte
comportementélastoviscoplastique.
durant le pas de calcul. Le paramètrede développementchoisipour la techniquede
perturbationest donc le temps.
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Conclusion générale
Au cours de ce présent travail, nous avonsmené deux études distcinctes
numérique.La premièreétude
dansle cadrede travail de la méthodea.symptotique
a permisde présenterune nouvellemanièred'appliquerla techniquede baseréduite
dansle ca^sde problèmesdont le matériau a un comportementélastiquenon linéaire.
de baseréduiteréduisaientdirectementle problème
Jusquelà lesméthodesclassiques
choisi.L'obtention
non linéairede départpar I'utilisationd'unebaseconvenablement
de ce problèmede dimensionréduite nécessitaitle calculd'un nombreimportant de
afin de réduirece nombrede coefficients
Destentativesont été réalisées
coefficients.
pa.rl'introdution de variablessupplémentaires.
Cependantce dernier demeuretrop
important dèslors que la dimensionde la baseest supérieureà 7 vecteurs.
La techniqueque nous avonsprésentée,ne réduit pas le problèmenon linéairede
départ mais les problèmeslinéairesobtenuspar une techniquede perturbation.On
évite ainsi le calculde cescoefficientset le tempsde calculénormequi leur est a^ssocié.
Cette méthodea I'avantagede pouvoir utiliser desbasesde grandesdimensionspour
destempsde calcul taiblescomparativementaux méthodesasymptotiquesnumériques
classiques.Des exemplesont permis de montrer que pour des problèmesayant un
nombre important de degrésde libertés, cette méthodepeut permettre un gain en
temps de calcul allant de LL%(pour desproblèmesde 5000d.d.l.) èt"87.57o(pour des
problèmesde 40000d.d.l.).Il resteà établir une méthodesystématiquede choixde la
ba.se,mais nous avonsmontré qu'on peut obtenir une très grandeprécision,comme
avecla M.A.N. classique,en choisissantun petit nombrede vecteurscalculésarurpir
précédents.
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Un autre avantageque présentecette techniquepax rapport aux techniquæ de
base réduite classiques,est qu'on peut I'appliquer dans tous les problèmesoù il est
possibled'appliquerune techniquede perturbation.Lesméthodescla.ssiques
quant à
ellesne s'appliquentqu'à de simplesproblèmestels que l'élasticitéintroduisantdes
non linéraités géométriquesou encoredans la résolution des équationsde NavierStokes.
La deuxièmeétudeconcernel'applicationde la méthodeasyrnptotiquenumérique
aux problèmeséla^stopla.stiques
en transformationsfinies.Deuxformulationsélastoplastiques
ont été présentées:
- La premièreétait baséesur le modèleélastoplastique
de F. Sidoroff.Unedécomposition
du tenseurdestaux de déformationsen une pa.rtieélastiqueet une partie plastiquea
été adoptée.Ce modèlenouspermetde travaillerdansle cadredepetitesdéforrnations
élastiquesmais de grandesdéformationsplastiques.Un sehémalagrangienactualisé
a été utilisé pour l'ecriture de la formulationvariationnelle.
- La deuxièmeformulationquant à elle est baséesur le modèlede J. C. Simo.Une
décompositionmutiplicative du gradient de la déformationen une partie éla.stiqueet
une autreplastiquea été adoptée.Le modèlehyperéla^stique
utilisépermeta la fois de
grandesdéformationsélastiqueset de grandesdéformationspla^stiques.
Nous avons
utilisé la fonctionnellemixte de Hu-Washisuce qui nous a menéà une formulation
variationnelleà trois champs.Un schémalagrangientotal a cette fois ci été choisi.On
évite ainsi desproblèmesde distorsiondu maillageparfoisrencontrésavecun schéma
lagrangienactualisé.
Desexemplesnumériquesont été présentésdansle ca"sde la premièreformulation.
On a pu ainsi montrer que celle-cipermettait bien de prendreen compte les grandes
rotations.Toutefois,nous n'avonspu établir une validationnumériquecomplètedes
algorithmesproposés.
Les modèlesélastoplastiquesconsidérésimpliquent destransformationsfinies,des
lois non linéaires comme des lois puissanceset des relations non régulières.Nous
-116-
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avonsmis en æuvre destechniquesmaintenantbien établiespour calculer desséries
entièresdans ce cadre.Rappelonsque I'application de cestechniquesavait donnéde
bons résultats avecdeslois de type déformationou avecla loi de Norton-Hoff. Il n'y
a donc pa.sde raison particulière pour qu'il en aille différemmenten éla"stoplasticité.
Il restedonc à savoircommenttraîter numériquementla loi d'écoulement.Nous
avonsproposédeux techniquesdifférentesde régularisation,I'une conduisantà une
loi de type déformationpour chaquepas,I'autre introduisantune régularisationviscopla^stique.
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ANNEXE A. Détermination dæ coefrcients qui oonstituent le problème rfiuit

AxNpxp A

Détermination des coefficients qui
constituent le problème réduit
Lesopérateursl*, q* et,c* sont définiscommesuit:

Iii : In"\'@) : D : l(u;))d,u
QIix: [n.(Y"t (ui, u1r): D : 7t (u))du

* In"(l'@) : D :2y"1(u*,u;))d,u
c\j*t :

(A.1)

ïn,(y"' (ui, up) : D : 27"t (u7,u;))du

et fi : P"(u;)
LesopérateursI et q sont définiscommesuit:
lu:

[n"Si zyt(u;)d,u
for i:l,p

erj* :

Ir" Si t (lt(uù * 27"t(up,u))du

Pour i:L,P
et

et j:L,N

i:I,N

l i : P .( u) pour i:
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et lc:l,P
L,P

(A.2)
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ANNEXE B. Détreloppemæt asynptotique d'un produit

Ar.txpxp B

Développement asymptotique d'un
produit
des coefficientsA, B et C pour
On présenteici la procédurede développement
une fonction quadratiqueC : A.B (on supposebien évidemmentque chaquecoefficient peut être développablesousforme de séries: A -- D o'Ar, g : D a'B, et,
r=0

r=0

c:Darcr)
r=0

Cette procédurepeut être résuméede cette manière:
- En introduisantles développements
de Taylor des coefficientsA, B et C dans la
du
relation quadratiqueprécédenteet en regroupantles termessuiùantles puissances
paramètrea, on obtient:
i

co* act+... + aic;: /*Bo* a(AsB1+/1'Bo)
+... + ooD/-B;,

(8.1)

r=0

Or, cetteéquationdoit être vérifiéequellequesoit la valeurdu paramètrea. Nous
pouvonsalorsétablir les relationsentreles coefficients
pour chaquepuissancede a:
i

Co: AoBo,

Q:!A,B*,
r=0

-L2L-

pouri)1

(8.2)
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ANxpxp C

Application de la M.A.N. au
modèle élastoplastique de F.
Sidoroff
Développements des différentes équations

C.l

Gradientde la transformation:.F
nôr

L:

ax-

Ordrei: 4:#pouri)0

(C.1)

Gradient de la vitesse dans la configuration initiale: .L
,ôa

L:

ax-

Ordrei: t=:k

p o u ri > 0

(C.2)

Expressionde la position en fonction de la vitesse: q

r:u
f Ordre0: %

t il;; i",'q:- lq-, pouri >-t

(c'3)

Gradientinversede la transformation:/
Formule obtenueen reportant la position c en fonction des vitesses(cf : (C.1),

(c.2),
(c.3))

L
L'E---t23-

c.1. oÉvploppEMENTSDESom'r'ÉnpNTES
Équnrroxs

/ Ordre0: f .F-:I =
|
fu -,
i-l

{

rdrei: fr:-D*f-.L_,_,
f\ - rO
=0

p o u ri.>\ r L

(c.4)

Gradientde la vitessedansla configurationfinale: I

!: fr: #.æ_ L.r
t

da

ôuÙX

-'*""'0:
/ Ordre

|

l^ : I. r
:o-+'5

1 ordrui, -t.-f
'

r.r
3-t

\

pouri) 1

(c'5)

":6_'

Taux de rotation: l7

w: i(L-t)
Ordrei:

Wr
- - lfl- - *l pouli ) 0
z',a,

(C.6)

Taux de déformation:D

D:L( +0
ordrei: or:f,q+fi)

poula') o

(C.z)

D: + DJ pour i > 0

(C.S)

et:D-Pe+ry
Ordrei:

4:

Taux de déformationéla.stique:.D"
N.B.: la dérivée de Jaumann du tenseur des contraintesde Kirchhoff est ici
considérée
commeune variableindépendante.

De-Mrl
O r d r ei : 4 :

M,d

Loi d'écoulement:

rhU : t^t
-L24-

p o u r ?> 0

(C.9)
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$:iht
I Ordre0:

:
+ 1)Àr+r4
+ 4*"
J ordrei: 4
ùQ
)
o-t

pour i ) 1

(c.10)

-'!,,-,g1)l
:
1)À'+r4-"
g"'
+
I
àtà(B("

Surfacede plasticité: /

f:4r-A
fi: rft, - A; pour i > 0

Ordrei:

(c.11)

Contrainteéquivalente:rf1

rh:Jit:!+rfnr'zR
Cesformulessontobtenues
enremportantlessériesdans: rfrrh : 14 : ! +rfnrzn

Ordre
o: rlh: JÈ4:g!+rf*rz*
i: #4, 4 + 4I" pouri > L
Ordre
'' IIg.*

i-r

[-d':

(c.12)

+DG4 1_,- L,rf,,r!,,-,)

A
Contraintede limite éla^stique:
A:

lc(a+æ)"
Ord re0 : Ao: Ic( q+ E8) "

ordrei: l;: ffi + Ay' pouri > t
i-1
A{t : 6.b D@Q,- r) - r)A,À;-,

(c.13)

Expressionde la contraintede Kirchhoff: r

!:L+tW-W.t
Ordre
0: Lr: 4.- rg.:%+%.%
i: ri+r: #td -ro.%+%.%-1""1 pouri > l
Ordre
i

r ! * " : T . ( r . W .--f

=

-W..r)
-r-r

=t,

"-__r.-

Multiplicateur plastique:À

-L25-

(c.14)

c.2. coNDENSATIoN
DESÉeuATIoNSÀ t,onoRp I

Le développementdu multiplicateur est obtenu à partir de la régularisationde la
loi d'écoulement:/.À : T.fin*
Ordre0:Às- qfar't

Ordrei:)6 - -6fu
À{, : -:

C.2

pour i ) 1

(c.15)

t*=

Condensation des équations à I'ordre i

Pour l'écrituredu logiciel,il est commoded'ecrirela loi de comportementà I'ordre
i sousla forme habituelle:

4: M*,d + 2.,
où 4 et r./ sont lescoefficientsdu développementà I'ordre i du taux de déformation
et de la d-érive=e
ae Jaumannde la contraintede Kirchhoff.MJo o"peut être autre chose
que la complianceélastoplastiqueclassique
itrésidu du développement
"l 4"'est
a"symptotiqueà I'ordre i, qui dépenddestermes
d-'ordreinférieur à f. L'expressionde
par
s'obtient
condensation
des
15
équations
obtenuesprécédemment.
" 4"'
En introduisantl'équation(C.11)dansl,équation(C.lb), on obtient:

ro:-f(rft,-A1)+À{1,

(c.16)

En remplaçantdansl'équation(C.16)4t, et A; pN leur définition(C.tz) et (C.lB)
respectivement,on obtient :

r' : -*x

ft* ^Y-

(c'17)

avec
À{12: Xx(Ay,- rl|\ etx : #ffih
En introduisantl'équation(c.17) dansl'équation(c.10),on obtient:

pt -,L-$:+(r +r)({,
d*,)d+q*r,
rfrorfro fs

:,i

avecplNL2 - pnNL +

ùU

(c.18)

+ L)^ilLLzd

or, on (4 , {*r)d - (4s d) , 4*r: (4 e
devienr
:
4) , t*r.Alors(C.18)
",
x

À0,

ii * t)(1s I
=D P - 94r!,orfrofo
-L26-

.
.) : r =t*L

. + D- I N L Z

(c.1e)

ANNEXE C. Application de la M.A.N. au modèIe éIastoplastique de F. Sidorof

En substituantl+1 par sa définition (C.14)et en constatantque

(4 e 1) , ?q.:%+W-r.q): 9, onobtientfinalement:

(c.20)

avec:
Mjl:
--:
C.3

-iffiHdsd

et 4"' :ZffiX($sfl,rlr'tLapnNLz

Définition du vecteu, F{t*

En injectant les développements
de la loi de comportement(III.42) dans les
équationsd'équilibre (III.38), et en regroupanttous les termes qui ne dépendent
que desordresinférieursà I'ordre i, on obtient:

: 6Ld,Qo+
1 Flo'*,ôq
>: - J;,
d!r" , 6Ldao
"[oo
,ire A_,)
-J;. t(q.{"):6ldes+ In"{ej_o,lrylr,,
- K(4Bd,
fl,rJ} :6!d,es
(Qjo, 2l_'r):6Ld,Qo
+ [",(g.W]!r) : ôldos- In"(fi_'r.E) : 6ldao"[no
(c.21)
on go est la raideur,qui est le tenseurinversede la complianceM.
:
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ANNpxp D

Application de la M.A.N. au
modèle élastoplastique de J. C.
Simo
D.1

Obtention des systèmes d'équations (III.88)
et (III.90)

Cette annexeprésenteles développements
de tous les coefficientsqui permettent
(III.88)
(III.90).
les
d'obtenir équations
et
D'aprèsceséquations,lesprincipalesinconnuessont u, P et 0. Lesnouvellesinconnuesdeviennentles coefficientscorrespondant
qui sontnotés!!0,!t,u2, ...,pour u, Po,Pt, P2r,...,
auxdéveloppements
asymptotiques
p o u rP e t,1 sr9 tr0 zr,...,
p o u r0 .
Ainsi de le définition:4:
# : I=+ #., il est faciled'obtenir à partir des
développements
de .F et de u:

4: L*æ,

\:#,

) 1
pouri

(D.1)

pour obtenir lesdéveloppements
Six étapessont nécessaires
de tous lescoefficients:
1) Etablir lesrelationsentrelescoefficients
de I et ceuxde J, P, E_et8o à I'aide
de l'équation(III.87).
2) Obtenir lesrelationsentrelescoefficients
de S, et ceuxde J, q-'et
de l'équation(III.61)

.F'à I'aide

3) Donnerles développements
de Q-' à I'aide des équations(III.65), (ilI.66),
(III.70),(III.71), (III.73), (III.76), (III7e) et (III.81).
4) Déduire les relations entre les coefficientsde J, et ceux de .F.
5) Développementdu pararnètrede chargementp.
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j ' /

6) Etablissementdessystèmesd'équationspour chaquenouvelleinconnue.

D.L.1- Relations entre les coefficients de ? et ceux de J, p,

Z et $

Pour obtenir les coefficients
de ? en fonctiondescoefficients
de J, P, F et,Sr, il
est nécessaired'avoir les développàilentsdes variablesZ' et
lo grâce à:féq.r:#ion
(I I I .87s).Pour simplifierlesnotations,on rappelleici que: E-r :.f . De plus, comme
la relation (111.872)est cubiquenous la transformonssousune fîrme quadratique
en ajoutant cette nouvellevariableP1 - PJ. Par conséquent,(111.872)peut être
réécrite:

T-r: Ptt,

- PJ,
avecPl
4.L: !

(D.2)

Parceque (///.871) est linéaire,il est trivial d'obtenir:

\:lno+!oo,
(D.3)
pour i> L

\:!urtTo,

L'équation (D.2)nouspermetaussid'écrire:
Tro

_ ph+,

Tr,: Paf* rnl+ &' , 4u:

(D.4)

r=i-1-

f , pour i>L
D P t ,--r

r=1

où go est introduit pour représenterles termesne dépendantque desautres termes
aux ordresprécédantI'ordre i. A présent,nousreprésentonspax
4(.) pour les tenseurs
et par ,?1.1Pour les scalaires,les termesdépendantsdes autres'iermesaux ordres
précfients I'ordre i.
De la mêmemanière,à partir de (D.22)et (D.\), on obtient:
PJo: PoJo,

Pt. : Po| * P;Js I Rp,

(D.5)

r=i-1

RPr:

D

PrJr-r, pour i>L

l=1

et

F.f

-râ

-r.

f -

5', L---L.L.L*&,,
(D.6)

r=d-1
-4
i>L
&r:
à L'L-,,

De plus, à partir de (III.87s) nouspouvonsdéduire:

T-ro:4'€ro, Trr: -4'€r, +4.€ro + gr," &^
-tD

r=d-1

-ç
Z-t
r=1

f'.S-

-ul-î

?>1

(D.7)
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de I et ceuxde J, P, E-etEn peuvent
Finalement,les relationsentrelescoefficients
être établiesen substituantles équations(D.4) * 1O.Z;dansl'équation@.S). nUes
s'exprimentpar:

\:

PoJoStt+ 4.910,

L: -Pro*1 4+ +'Er,+Pori[:+4Er,+
nJo** et,4i* ne,4+ 4
D.L.2

(D.8)

+ &,o, i) L-

Relations entre les coefficientsde,S' et ceux de,I, Cp-L

et E_
Commel'équation(III.614) estune fonctioncomplexe,nousla transformonssous
formequadratiqueque l'on note:
E ^ : p JMEB, EB : B - f,eCM, e: C.B,

(D.e)
JM : J-? , Q* : Q- t, E:

C- r

où quelquesvariablessuplémentaires
sont ajoutéesI EB , ê, J* , Q* . La variableE. est
introduite pour noter plus facilementla variableCp-r mais ce n'est pas une variable
Les équations(D.9) étant quadratiques,nousobtenons:
supplémentaire.

9ro: PJY4,

2r,: PAYË + 4'4) * 4ro,
( D.10)

r=i-I

L,
&-t"- p >, JyË
, _ _ 1 - i)
t=I

4 - 1"04,

I

E?:-i@o{ +e;$)+4+ &r",
&-tt:

-à

( D.11)

r=i- I

D

r=1

et

es:Q: \,

ei:%

r=i-1
n - D. gi%_,,

,4+q 4

*R.
(D.12)

i) t,

t=I
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En ce qui concerneles développements
descoefficients
de JM de l'équation (D.ga),
-3J*
nous utilisonsla relation JiM :
i. On a alors:
rrou--:r,?t o - t rri M
' -: - h # l r *

Rtr*: -#

d-1

ltt

R1*t,

(D.13)

+ *)Jy Ji-,, i ) L,

Pour la relation (D,9u), nous pouvonsutiliser la mêmeprocédureque pour les
développements
de 4-t en utilisant la relation C.CM : -I. Par .ot réqrpot, les
développements
de Q* peuvents'écrire:

%,Q' : !, 4 :%', CY:q qq +!%*
(D.14)

r=i-1

4*:-q
Comme8-: !.L,
tement:

Eq,*-,,i)r,

sesdéveloppements
en fonctionde ceux de F se déduisentdirec-

%:4.\,

q:4.L+ 1+ \+ &"

r=i-l

4:

4.4.-,,i ) r,
,=D_

(D.15)

En introduisantsuccessivement
(D.11)-(D.lb)dans (D.10),nousobtenons:

€ro: Bt-?{.{4- !trace(g)L}.ry',

Eo,: ?08'ry .{"oZ- q, g)r=-*(g - l"o!)}.4,,
+Pryry {4 - ltrace(Bi)!}.ry,,

- 4à - g, g,r=R"r=}.ry,,
iPrY
ry.{"rÇË
+ry.{pJy4, + 0h*(4- Lr"rL+
4,)}.9,,
avec

pt-â(g+g'),

4:4.5',4:\.4.4,
Pl- L.4.4,4*: \.&"*.4
-4, : L. e_",.
1, Ë_,
o \. 8r,.4
4-[gnL

i>r'
-L32-
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D.I-.3

Développement des coefficients d. 9-t

Commenous I'avonsspécifiédans le paragrapheprécédent,C-'est représenté
par le symboleB. Nousnoteronsdansce pa.ragraphe,
sa premièredérivéepa,rrapport
au temps B. A partir desdéveloppements
de B il est faciled'obtenir ceuxde B:

(D.17)
On peut noter:

: $y_
: " : t ) + bTL+| cgM
iZ: ^Q, avecQ
!D!,
Y - * = r r roL
t,
=Tt^
n
":

a : -fB, b: -i rf*, c: -h-#,
Tr : iz, TB: .rFAlæ,

(D.18)

T' : TLooQ.

Pour obtenir les développements de B, nous devons au préalable déterminer les co
efficients de À et de Q. Nous devons Çalement développer les coefficients a, b, c, TI ,
T B . f . e t d e :L'? q - .

Développements de i
A partir de l'équation(III.71) nouspouvonsexprimerlesdéveloppements
de E?à
I'aidede ceuxde À:

4 =-{o estdonné, 1 :

1
-iÀr_r,

i } L.

(D.19)

En utilisantl'équation(III.65),la relation(o * €p)À- nA{ et (D.19),nous
obtenons:

Ao: k(a*el)", ,+: ffi

t Ra,
(D.20)

i-1

Ra : rt+il D-.('- #)'4"i i-r-rt i > L'
à partir de la relation (D.183),on obtient les développements
de Zf,

TLo: !o;!o", Tr, : 1o'Tr, * !o,'Loo+gq,
(D.21)

&r5: ,à*-r't',,,-,' i> r'
De la mêmemanière,à partir de (D.18e):

'q+Tor,,%)*h-,
û: g!L,,%, É : T(T_o,
i-1

n*: TD(TJ,,q), i> L.
r=l

-133-

(D.22)
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Pour les développementsde TB, nous avonsbesoinsde la relation (T* + r1lAz*)iB .
1-Ê2!c

;T"r.

^

A l n s r ,o n a :

rF:,F*,,+zrro? : r#I T* R",,
- !)rri-,, i > L.

Rv': ffià(t

(D.23)

Finalement,on obtient pour les développements
de i:

\,:##,

(D.24)

d-l .

- A;-,) i> t.

l?i: ,h,à^"(-1"
Développements

-Ar)+Ri,

\o:#Fi

des coefficients de Q

En utilisant la même techniqueque dans le paragrapheprécédent,nous pouvons
déterminerles développements
de I en utilisant successivement
les développements
de a, b, c, et TI.
Pour les développements
de a, nous utilisonsla relation (D.184),qui peut être
réécrite: aTB - -e. Ainsi, on a:

h: #, oo: #
i-1

Ro- -+à

+ Ro,
(D.25)

a,r?-,,i> 1'

De la même manière, nous obtenons les coefficientsde b, c et TI en utilisant
respectivement
les équations(D.188_z).
Pourb:

bo: È#, uo:#Gr{ + bo4\+ ao,
i-1

Ru: -#àu,t!!,,

(D.26)

i> L.

Pourc:

^: h#, ci: #Gof - coqr)
t R.,
R"- -#à

i-1

(D.27)

c,4!,, i> L.

Pour 7r:

r,o:*, r{ : -frr[rf+ fo,,
(D.28)

i-l

Rv,:-+Dr,,r".r,
i>1.
,
,o
7E1
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Finalement,on obtient pour 8:

%:

ooÊ-ro+
boToo+ ,
"04

9:

oo1o,+ q$o + bo'h,+ biTLo+
(D.2e)

"rAl +o4 +&a,
i-1

tb,Tq^ +",4)
Eq: P..'-@,\o,-,
'--Ui-?

'-4,-l

i>L.

On a alorsdirectementles développements
de B en tenant comptede l'équation
(D.17):

i2r.
%: \o%,L: I,dt,g,_,_,

(D.30)

Pour calculercomplètement$ avecr variant de 1 à i, nous avonsencorebesoin
peuventêtre expriméspar:
d'utiliser la relation (III.76) dont lesdéveloppements

%'4:0, %'È'-o
(D.31)

d-l

.

%,4:+DU-ù9.,4_,,i>1.
r=1

D.1.4

Relations entre les développements de J et ceux de :F

On sait que:

i-Jtrace(lr), tr-itr-t

(D.32)

où [ est le tenseurgradient de la vitesse.
Pour pouvoir obtenir les développements
de J en fonction de ceux de .F',il nous
faut au préalabledéterminerles développements
de F, F-l et !. Nous
déjà ef"uo*
fectuélesdéveloppements
de F-l, nousprésenterons
doncuniquJmentlesdéveloppements
de F et {. Ainsi, en développ*, g par rapport au tempson a:

i t ^- :Fl ' . . - i- lr . . - :F' . . i > t .

-,

(D.33)

De la mêmemanière,on obtient lesrelationsentre J et i:
io:

Ju i;- r .: Ji, i > L.

(D.34)

A partir de l'équation(D.322)ou a:

=iL.5'+ &,
â:4r's-t,
L-,
i-1

&:à'L'ry-"

i>L.
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Desrelations(D.et) et (D.33)on a pour J:

Js - det(L), J, - fJstrace(L_r)
* Rt,
(D.36)

i-1

Rt : I J,trace(4_"_r),i > 1.
En introduisant(D.35)et (D.362),on a alors:

Jt : Jotra""(\.$\

D.1.5

+ ftrace(E) + nr i > L.

(D.37)

Développements du paramètre de chargement pt

En ce qui concernele pararnètrep, il dépenddu procédéde simulation et peut
être considérécommeune fonction du temps. Nous considéronsalors p commeune
fonctiondu temps (ou d'un pseudotemps).Dansce ca^s,
sesdéveloppements
peuvenr
être écrits commesuit:
Fo: tO, lh:

I,

Fz:0r..., Fi:0,

i > l.

(D.38)

Tous ces développements nous permettent alors dtobtenir les systèmes
(III.88) et (III.e0).

D.2

Relations exprimées dans la configuration CX0)

Pour le premier tenseurdes contraintesde Piola-Kirchhoff T, son tenseurtransformé correspondanl T* dans la configuratierlg(o) peut être écrit :
T*-

=

I

ptt

T
=' =o) '
"/(o)

où le symbole (o)* représentela variablecorrespondantdans la configurationO(0).
Par conséquent,les transformationsdes parties volumiqus Tv et déviatoriqueZ,
peuvent facilementêtre exprimées:

T
T
!
.
:
r . p , , =D
T*:
=v Jp,1=v'{o)
CommeT-n : P J F-rt : Pt t,4î,

L ,
=o'41r, '
J@,)

prnt être encoreréécrit:

Tî:PJf,, PJ:#-PJ*,
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r.--*

t

1*_F
J -Arnr'J

ç

(D.40)

t

dans lesquellesPj et J* sont les variablestransforméesdans la configuration9(o) 6u
P1 et J, respectivement.f représentecellecorrespondantau gradient inversede la
déformation/.
De la mêmemanière,en prenanten comptela relationTo: L. S_D,!i neut être
reformulé:

T-o:4-g; , E*:4 4ôi, 8*o:
#a,r.€r.4b[

(D.41)

où 4* et g; sont respectivement,
lesvariablestransforméesdansla configuration0(0)
correspondant
à E_et Eo.
plus,
De
en u-tilisatrîesrelations:
^9--uJMEB

1

EB:B-

i"

JM:J-z/s , C*:C-r,

C* , e:C;8,

(D.42)

B:U-t,

nouspouvonscalculer^9i en utilisant toutes les variablesexpriméesdans la configuration Cr(o).
Nousobtenons:
1

g;:

p , *J M *4 _ * , E B * : ! * - : e C M * t
ù-

,8,

€:e

JM*: t'rlft* , E_.: 4ol.E_. 1, , E*: 4ol. B_.1o,,
r213

c* -46it.q 4ôï , F*: p"h
Ql* : E,n,.QM.Fto),
_\v,,

_

(D.43)

ici, lesvariablesJ**, E"*, t, Q**, C* représentent
les variablestransformées
dans
la configurationf,)(o)corresp-ondîntrÀpectivement à J*, E, B, Q*, C.
De plus, pour pouvoir estimer E. en utilisant les qu6tit6 expriméesdans la
configuratioog(o) au point de départ desdéveloppements
a.symptotiques,
nousdevons
transformerles relationssuivantes:

E : À Q _ , a v e cQ - s g - o + bY _ o + { ,
"
a= -

e

7,

3TI
b- -

iF'

TT:Tot. To,

2 TB,1
c=,i,
F, ,-F-,

(D.44)
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et

Q: B:0.

(D.45)

PuisqueB* --

.t 4(o) nr dépendentpasdu temps,la dérivéepar rapport
\rl. 2.401
p* conséquent,
au tempsde 4. peut être écriteÈ* :401.
nousobtenons:
8.4ïol.

il* : ) e* , e* : o*E*o+b.!o; + c*eM*,
e *- - =7D* t. +7D* '
tT
_D

:-

-f

-3
l=. b
" *_:

TB*'

".:#-#,rI*:#,rB*:

t

A
J@'

A*
An:

Ap
,
T
.r(0)

g:

-

r"*+ h"Ah)'

f* :igfi : Q*, \ (.". - A.): -rl
A*:

L

_ l*t*,

#

'
{01.8.4f01

(D.46)

et

9* ,l:0,

(D.47)

Nouspouvonsen déduirelescoefficients
de E*, !1, J*, ej, {*, J**, !*, g*o,
T*p,PJ*, Ti, ry, f*, TB*,A*, Tr*, a*, b*, c*, e*, E-. d. la mêmemanièrequeleurs
variablescorrespondantes
dansla configuration-os.
Ainsi on a:
Lesdéveloppements
de .F* : .F..F^1,

, i) 1.
4ôr:4, 4i,r:4','4ôi
Lesdéveloppements
du l.- :
&ol. I,

{r:{'{0,:-{,,+4*
i-1

i>L
&jr*:-D4;,..,.
'\'/ ll,
:(t-r) -,,
t=I

Les développementsde l,

: {ir,' 41t-ry
: i$,l+
!1oy
&
-138-

ANNEXE D. Application de Ia M.A.N. au modèIe éIastoplastique J. C. Simo

i-1

4:I'%,t'Lto-,)i>1'
r=1

Lesdéveloppements
de ,I* -

#,

Jô):1,

r

Jirl:!tr

l ç - r y +R j ,

i-l

R.r:; Dftt tuI1;-t-,)
, i) L .
r=I

Lesdéveloppements
deQ*: 46ït.q.q;i,
cln,: -L.Qrr:
r1"1.,
+ Rb ,
4r.,+ -\.,,
-\",,
-\./,
-\.,,
i-1

ilL.
4 :D4ii,.4i,-",,
r=1
Lesdéveloppements
de CM*:4,.,,. Q*. Ej^r,
_tv,,

g{oi= L, {o).: -9îr+ &L* ,
&L*: -t

i-1

r=1

Q,,.9{;n, i> L.

Lesdéveloppements
de JM* : J'lf J*,

--L, 4). - -?tt, + n*r,,
Jff)*
R'r*:iî
'"'

3 4 \ -h**)r$.
'
i

ri,-,t, ilL.

Les développements
de e,

:9ôr' 4ô,' e$):Srr' 4ôl+9ôr'
e(o)
4,t+ &,
i-L

n":|,e<,1' 4,-,1, il L '
r=1
-139-

ç'(O)
D.2. RELATIONSEXPzuMEESDANSLA CONFIGURATION

Lesdéveloppements
de EB*:4r..,. 4.

1^r,
-\v/

,:ô:4ô, - |',r4 , q,;: -l (",,,e!r.
+ elry!)
+ Q,r+ &L",
Eà':-âË"r,tfiln, i>L'
Lesdéveloppements
dug; :

t-4tol.€r. 40,,

giror- t* Jff).
q;r, ÉLror:
,. (tff. $i*Jfr. q;r) *4lo ,
i-l

E_ro:r-f 4f EJ,\,t,i) L.
Lesdéveloppements
4sT*o:

#T_r. ftoy

Trror: 4ôr'€l,r , 4101:{or' 316r+ Airl'8l'rol* lto ,
i-l

Uro:

8*o(r-,)
., i 2 t '

I{",

Lesdéveloppements
dePi -

fr,
: P(o), pt.çl: Pg Jft1+Ptil /io)+ Ri, ,
P.rio)
i-1

ffp,:IO",Jîo-,t, i>l.
Lesdéveloppements
d" Ti :

#Tr.

{ot,

4..ror- P.rio)
4a,' ' Trç1:

ptiol

{,lt

', Pùt

i-1

Ur,:

I"rô,{o-",'
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