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INTRODUCTION
,

très
La bifurcation et le flambage sont des phénomènesd'instabilité
lorsque le chargement
courants en mécanique des strucnlres, qui apparaissent
soit de déformations
atteint une valeur critique. Ils peuvent être accompagnés
importantes, soit de la mine de la structure (voir Figure-aet b).

a: Flambage d'unePlaque

b: Flambaged'unecoquecYlindrique

pour des raisonsde sécuritéil _estnécessairede disposerde moyens qul
peut flamber'
peûnettentde prévoir ia charge au-deIàde laqueileia strucilre
est Euler en
L,un despremiers auteursà ouvrir la voie de l'érudede la stabilité
de compression'
L744 sur le problème d'une poutre soumise à un effort
expérimentaux et
Depuis, un certain nombre de travaux théoriques,
et du postnumériques ont été réaiisés Pour I'anaiyse du flambement
Yamaki(1984)'
flambement des structures minces, Koiter(1945),
Fafard(1985)'
Bushnell(l985), Potier-Ferry(1918; lg87), Batoz, Dhatt,
utilisarion de ce
Arbocz(l gg7), Dubas(l gg7). cela esr dû d'une parr à la forte
aérospatiauxet
rype de structuresdans les domainesnucléailes,aéronautiques,
des procédures
constructions civile, et d'autre part, au progrès accnr
numériques(al gorithmes et matériei inforsratique sophistiqué)'
ia
Du point de vue pratique, on distingue plusierrrsfaçons de calculer
cas on peut se
charge maxrmum Supportablepar une strucnrye.Dans certains
sur la branche
contenter de déterminer le premier point de bifurcation
ramené à résoudre
fondamentale. Si de plus cette branche est linéaire, on est
Da-nsd'autres cas
un très classiqueproblème aux valeurs ProPres@igure-c)'
d'équilibre
on se doit de déterminer le point minimum sur une branche
suivre ies
bifurquée (Figure-d). Il faut alors d-isposerd'algorithmes Pour

bralches d'équilibre,pour détecterles points de bifurcation et pour tourner
sur les branchesbifurquees
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Figure-c

Figure-d

dansle cadre des méthodes
Toutes ces techniquesont été die-gutées
par Kellet(I977), Riks(1979'
itérativesde type Newton-Raphson
incrémentales
'Wriggers
'Wagner
et Simo(l990)'
et Wriggers(1988),
1984),Ramm(1981),
Wriggerser al (1988),Kouhiaet Mikkola(l989).Il faut noterque les tempsde
du suivi de courbe
calcul peuventêue très importantset que I'automatisation
est un problèmedélicat.
Depuis 1990 (Damil et Potier-Ferry;1990) une famille de méthodes
a êté développéeau laboratoirepour le calcul des
asymptotiques-numériques
branchesd'équilibredes structtuesélastiques.Le principe génétalconsisteà
analytiquessous forme de sériesentièresdes
déterminerdes représentations
branchesde solutions.Il a été monré que ces méthodessont plus rapideset
tout en étant
plus robustes que les techniquesincrémentales-itératives,
beaucoupplus facilesà utiliser.
L'objectif de ce travail de thèseest de développerdes algorithmesde
détectiondes bifurcationsdans le cadre de ces méthodesasymptotiquesnumériques.
Ce documentest composéde quatrechapitres.

Le premier chapitre fait I'objet d'une étude bibliographique dans
On
laquelle on rappelle brièvement les généralités de la théorie de bifurcation.
et de
introduit les notions de braache fondamentale, de branche bifurquée
point de
points singuliers avec leurs différentes caractérisations(point limite et
plus récents de
tifurcation). On rappelle aussi les travaux numériques les
incrémentalecalcul de point de biflrcation réalisés dans le cadre des méthodes
itératives.
Au chapitre 2 on rappelle les concepts de base des méthodes
branches de
asymptotiques-numériqueset leurs applications au calcul des
de type
solutions (fondamentales et bifurquées) Pour des strucfures minces
plaques,coqueset Poutres.
Au chapitre 3 on développe une variante de la méthode asymptotiqueOn
numérique pour le calcul de points de bifurcation sur une branchelinéaire.
un
introduit un problème d'équilibre perturbé qui permettra de définir
Cet
indicateur de bifurcation bien adapté aux développementsasymptotiques'
par
indicateur sera appelé "rigidité " car il mesure la rigidité de la strucrure
rapport à une certaine direction. Comme dans les travaux réalisés auparavant,
le même
on doit résoudre une série de problèmes linéaires admettant
à I'aide
opérateur.on discute I'amélioration de la représentationpolynomiale
d'une plaque
des approximants de Padé. on applique la méthode à I'exemple
pius
carrée sous compression. Enfin, on définit un indicateur de bifurcation
de
général relatif à plusieurs perturbations, qui cette fois mesurerala rigidité
la structurepar rapport à plusieurs directions données.
Au chapiEe 4, on étend la méthode de calcul de points de bifurcation
une branche
développée au chapitre 3 au calcul de poi-ntsde bifurcation sur
non-linéaire. On présenteaussi une méthode de calcul de branchesbifurqueés
du
pour les stmctures présentant un préflambage non-linéaire. Le problème
Enfin on
calcul des d.ifférentestangentesau point de bifurcation est discuté.
présenteune application sur un arc circulaire'

J

généralesrelatives
ce chapitre a pour objectif de rappeler quelquesidées
l'étude de la
à la théorie de la bifurcation. Pour les structuresélastiques,
on a renu à préciser
bifurcarion esr étroitement liée au probrème de la stabilité.
qui régissent
cette notion dès le début. Ensuite, on rappelle les équations
notions de branche
l'équilibre des structures élastiques et on précise les
une classification des
a'equitiUre, de point régulier, de point singulier avec
Dans toute cette
divàrs points singuliers: points limites , points de bifurcation'
qui
partie ou s'appoierasgr des formulations mixtes de type Hellinger-Reissner
utilisés par la suite,
sont mieux adaptéesaux développementsasymptotiques
branches d'équilibre
que les formulations en déplacements.Des exemplesde
sont présentés à titre
avec un point limite ou un point de bifurcation
enfin ce chapitre par
d,illustration sur des modèles élémentaires.on termine
poul calculer les branches '
un rappel sur les méthodes numériques utilisées
Sur les branches
pour détecter le point de bifurcation, et pour tourner
bifurquées.
I-1 ) Notion de la stabilité élastique
de l'équilibre
Pour la plupart des problèmes de I'ingénieur,la stabilité
est analyséepar
d,une structure élastiquesoumise à un chargementconservatif
I'usagede cette méthode
la méthode de l'énergie.L'avantageconsidérablede
que la stabilité soit une
réside dans son caractèrepurement statique. Bien
à une discrétisation
notion dynamique, I'approche énergétique associée
de I'opérateur
numérique réduil généralementle problème à l'analyse specffale
dont on étudie la
de l'élasticité linéarisée au voisinage de la configuration
ce qui est suffisant
stabilité. on ne considéreraque les systèmesconservatifs,
sont alors les points
pour la plupart des applications.Les états d'équilibre
comme fonctionnelle
stationnaires de l'énergie potentielle P, supposée
dérivable autant de fois que I'on veut'

admissible
v ôu déplacement

ôP=P'(u).ôu= 0

G-1)

u dansla
où P' est la dérivée de Frechetde P Par rapport au déplacement
équilibre est le
d.irectionde ôu. Le critère de stabilité le plus naturel d'un
us eSt
principe du minimum de l'énergiequi affirme qu'un état d'équilibre
stables'il réaliseun minimum local de l'énergiepotentielle:

4

le > 0 tq 0 .ll" -

"oll<.

(r-2)

=+ P(u)> P(uo)

Mais ce critèrede stabilitéest d'un emploi peu commode,puisqu'il dépendde
la topologie choisie et ne peut êUe défini que par rapport à une certaine
nonne. C'est pourquoi le critère pratique de la stabilité est le critère de la
secondevariationde l'énergiepotentielle.Selonce critère,un équilibreu0 est
dit stablesi la secondevariation de l'énergiepotentielleautourde l'équilibre
est une fonne quadratiquedéfrniepositive:
1

ô2P- iolrl"o
2

)(ôu)2> 0 Vôu* 0 +

us eststable

(I-3)

Si la secondevariation de l'énergiepotentielle est positive, mais pas définie
posirive, on parle alors de l'équilibre indifférent dont Ia stabilité est définie par
les premières dérivéesnon nulles d'ordre supérieurà 2.
I-Z) Formulation
géométrique.

des problèmes d'équilibre

en non-linéaire

L'obliectif de ce paragrapheest de rappeier les équations qui régissent
l'équilibre des structures élastiques minces avec des non-linéarités
géométriques.Pour des questionsde simplicité et de généralité,on adopte les
équations cle l'élasticité 3D non-linéaire. Pour les problèmesde poutres, de
plaques et de coques,il suffit d'utiliser les équationscolrespondantes.Plusieurs
formulations du problème d'équilibre peuvent être utilisées selon d'une part le
choix des inconnues, d'autre part le choix entre une écriture locale du
problème ou une forme variationnelle. On détaillera ici: une formulation
classique en déplacementdans le cadre de laquelle la plupart des travaux
théoriques et numériquesont été écrits, une formulation mixte d'intérêt majeur
pour I'utilisation de développementsasymptotiques et enfin une formulation
discrèteassociéeà la méthoded'élémentsfinis.
-Cadre de I'étude.
On considèreune strrcture élastiquelinéaire occupantdans l'état naturel
un volume de référenceÇ)e(un ouvert borné de R3), de frontière àC16.Cette
strucfure est attachéesur une partie àÇ)ude sa frontière, elle reçoit des forces
de surfaces Àt sur une partie ôQr, et éventuellement des forces volumiques

des don-néesdéfinies
},pb à f intérieur du volume. l-es qualtités -nd,t et pb sont
suPposéunique' Le
il ô; er ôeo, et 1. est uo p*à*ètre de chargement
noté lI' le tenseur de
vecteur déplacement d'un point du soiide Sera
contraintes de Pioiay,
déformacionde Green-Lagrange et re tenseur des
au déplacement u par ia
Kirchoff de second espèces. l-e tenseur Y est relié
relation quadradoPesuivante

y (u) = I ivo*'Vu) * ltv'

Vo) - Tr(,t) + Yor(u,u)

(I-4)

L

représente]a partie nonoù yl représentela partie ljnéaire de 1(u) et Yd
linéaire
Hypothèsede régularité:
Figure-I-1
Les deux frontières ôÇ)uet âf), sont complémentaires

-}JL p

Figure-l-l
-Formulation en déPlacement
L'énergiepotentielletotalede la structures'écrit

dv - }'Q(u)
= t IY(u):D:Y(u)
P(u,}.)
QoL

G-5)

où D est le tenseur d'élasticité du matériau et P" la puissance des efforts
extérieurs donnée par

(r-6)

Pe(u)= J pb.udv+ Jt.uaf
âor
og

L'équation d'équilibre est donnéepar la première variation de l'énergie
potentielle
Vôu CA à !'0"

= J y(u):D:ôy(u)dv - l"P"(ôu)= 0
ôP(u,À,ôu)

(I-7)

og

où ôP désignela dérivée de Fréchetde la fonctionnelle P(u,}.) dans la direction
ôu, et ôy la variation du tenseur y. On a
t,

ôTt=Tt(ôu)+Z1il(u,ôu)

(r-8)

I1 est maintenantclassiquede définir un opérateurr(u,l.) de XxR dansX, où
X est un espacede déplacementscinématiquementadmissibleset R est
I'ensembledesréels,tel que
ôP = (r(,r,l,),ôu) = 0

Vôu CA à "0"

(r-e)

( . , . ) est un produit scalairedéfini par
(u, v) = j u. vdv

(r-10)

og

Comme P(u,À) est une fonctionnelledont la non-Iinéaritéest d'ordre4 en
déplacementet ôP est linéaireen ôu on peut donc écrirel'équation(I-9) sous
la forme
r ( u , } " )= l ( u ) + q ( u , u ) + c ( u , u , u ) -} , F = 0

(I-11)

où l(.) est un opérateurlinéaire,q(.,.) est un opérateurbilinéaireet symétrique
et c(. , ., .) est un opérateurtrilinéaire.Pour I'analysede stabilitéon a besoin
de la secondevariationde l'énergiepotentiellequi s'écrit,

+ 2Y*(o,ôu))dv
ô 2 p ( u , ô u , Â u=) J( y t ( l o ) + Z y i l ( u , Â u ) ) : D : ( T r ( ô u )
Og

+ JS:2yd(Âu,ôutsv
og

(r-12)
Formulation mixte
une non linéarité
Læséquations d'équilibre en déplacement(I-11) admettent
d'utiliser des méthodes
cubique, ce qui n'est pas commode da-nsla perspective
handicap on préfère
de développementsasymptotiques. Pour surmonter cet
qui est mieux adaptée
utiliser la formulation mixte d'Hellinger-ReissnerHR
cas la non-linéarité est
aux développementsasymptotiques.En effet dans ce
S' La réduction de cette
seulementquadratiquepar rapport aux inconnuesu et
variable'
non-linéarité est due à f inroduction de la contraintecomme
1.
- 1'P.(u)
=
(S:Y
À)
HR(u,S,
J
;S:D-':S)dv
't'

(r-13)

og

des relationsde
Une formulationvariationnelledes équationsd'équilibreet
fonctionnelle
comportements'obtienten invoquant ia stationnaritéde la
d'Helhnger-Reissner.
- IP"(ôu)=0
ô H R ( u ,ô u , S ,ô S ,À ) = J( S : ô f ( u )+ ô S : y ( u ) S : D - l: ô S ) d v
ag

(I- 14)
Vôu C.A et V ôS
u et s dans les
ôHR désignela dérivéeFréchetde la fonctionnelleHR en
les composantes
directions ôu et ôs. on introduit le vecteurmixte u dont
et lescontraintes
sontles déplacements

Y=[,)

(r-1s)

Comme pour la fonnulation en déplacement,on définit un opérateur R(U,l")
de YxR dans Y, où Y est un espaceoù les déplacementssont cinématiquement
admissibles

ôHR= (R(U,I), ôU) = 0

v ôu admissible

(I-16)

PuisqueôHR est linéaireen ôU, on peut doncécrirel'équationd'équilibreet la
sousla forme
loi de comportement
R ( U , } ' ) = L ( U ) + Q ( U , U )- 1 " . F= 0

(I-17)

où L(.) est un opérateurlinéaire et auto-adjointet Q(.,.) est un opérateur
On a les relationssuivaltes
bilinéaireet symétrique.

(r-(u),ôu) = J{s,tt(ôu) + ôs:(yt(,r)- D-l:s))dv

(I-18)

Ç)6

+ ôs:yor(,r,u))dv
(Q(u,u),ôu) = _l(s'2ydiu,ôu;

(I-19)

(F,ôu)= Ipu.ôudv+ Jt.ôudr

(r-20)

Q6

çto

âQr

Remarque
Si l'on résout (I-14) par rapport à ôS, on obtient la relation de comportement

S=D:y

G-21)

En reportantcetteéquationdans(I-13) on retrouvel'énergiepotentielle
-Formulation discrète
Toutes les formulationscontinuesque I'on vient de voir admettentdes
équivalentsdiscretslorsqu'onappliqueune méthoded'élémentsfinis. Ici on se
limitera uniquementà donner la forme discrètede la secondevariation de
l'énergiepotentielle.Après le découpagedu domainef)e en éléments,on
approchele champsde déplacementdanschaqueélémentsousla forme

9

(r-22)

{o}" = [N]{v}"

sonten généralles déplacements
où {v}t estun vecteurdont les composantes
forme classiques'
u* o*uds et [N] estune matricecontenantdesfonctionsde
virnrels {fi}" sont
L'approximationdeschampsde déforûIationréels {y}" et
alors donnésPar

].t[""("'l])t"t"
{v}^=([",
(r-73)

= ([n,] * [e, c'"l]){ô"}"
{ôy}^
des fonctions de forme
où [8,] est une matrice qui ne contient que les dérivées
du
est une matrice qui dépend d'une manière non-linéaire
er [n"t""l]
ô2Psous la forme
déplacement.La secondevariation de l'énergiepotentielle
discrèteest donnée Par

A(ôP)= {ôv}t[r, çv;]{nv}

(r-24)

nodal, {ô"} et iÀv} sont deux variations
où {v} estle vecteurdéplacement
ra matricede rigiditétangentequi est
arbiuairesde {v} et [K,(v)] représente
({v}) stables'[f,çv;] est
non-linéaireen {v}. Pour des étatsd'équilibre
si l'état d'équilibre
définie positive. Au contraireelle est non définie positive
estinsable.
I-3) Points réguliers et points singuliers
u(?')'
Le système(I-17) peut admettreune ou plusieurssolutions
des solutions
compæ tenu de la continuitéde HR par rapportà 1.,I'ensemble
(u, l,). ce sont par
u(1,) forme une ou plusieurscourbesdans I'espace
qu'un tel
définition des branchesde solution.Il est habituel de supposer
systèmeadmetr:ne solutiontriviale Uo(}')'
point solution
Pour l'étude des branchesd'equilibrequi peuventpasserpar un
donneæpa'
de (I-17), on utilise une représentationparamériquegénérale

10

U = U(a)

(r-2s)

l, = l.(a)
où le paramètre"a" désignesouventI'abscissecurviligne.Comme chaque
courbedonne lieu à une directiontangente(U, i), oo peut remplacerla
recherchedes cor:rbesd'équilibrepar la recherchedesdirectionstangentielles.
Por:rcela, on peut se placeren un point de la solutiontriviale Uo(I) et dériver
(I-17) par rapport au paramètre"a". Au point d'équilibreconsidéré,on obtient

R,uU+R,l.i=0

(r-26)

où i, Û sontles dérivées de l, et de U par rappo*fà "a" et on a simplement
R,r = -F. On notera que R,u = L(.) + 2 Q(U, .) = Lt( ) désigne I'opérateur
tangent. Il s'agit d'un systèmelinéaire reliant les inconnues Û et 1, et qui
permet de déterminer toutes les directions tangenteséventuelles.Cependa-ntil
est incomplet sans l'addition d'une'conditionsupplémentaire,que I'on choisit
habituellement comme une condition de normalisationde la forme

(u,o)+ l.i = 1

(r-27)

Si en un point solution de (I-17), l'opérateur R,g êst inversible, alors le
théorème des fonctions implicites assure I'existenced'une solulion unique
locale para:nétriséepar À (U(î,),1") et ce point est apPelépoint régulier (voir
Figure-I-2).
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uf
Figure-I-2: P oint régulier
ce point est
Par contre, si en un point l'opérateurR,g êSt non-inversible, alors
(Figure-I-3-a)
appelé point singulier et peut colresPondresoit à un point limite
soit à un point de bifurcation (Figure-I-3-b) (Koiter; 1963).

b: Point de bifrucation

a: point limite

Figure-l-3: Pointssinguliers
d'un
En réalité, il n'y a aucuneraison de séparercomplètementun point limite
point de bifurcation'carils peuventparfois corncider.De même,le nombrede
à2
branchesbifurquéespassantpar un point singulier peut être supérieur
compliquéeet relève du
@gure-I-4). L'étudede telles situationsdevier.ttrès
domainede la théoriede la catastrophe'

T2

Figure-I-4: Exemple de bifurcation multiple et de cas où un point de
bifurcationcoincideavecun point limite
Lorsque I'opérateurR,u d'ordren est singulieralorssonrang p est inférieur à
danstout ce qui,4rit que p(R,u)=n-l,
n. Pour simplifier l'éfudeon supposera
c'est à dire qu'on se limitera à des singularitéssimples.Cela équivaut à dire
que R,u admetune seulevaleurproprenulle.Le modequi lui est associésera
noté @ et il vérifie
R,g@=o

(r-28)

avec (D un vecteur non nul. En généralI'opérateurR,u n'est pas forcément
symétrique.Cela revient à dire qu'il existeun mode propre droit Q6 et un
mode propre gauche @, gui sont différents.Dans notre analyseon omettra
cettedistinctionen admetta:rtqueR,g est symétrique.
I-4) Caractérisationdes points limites et des points de bifurcation
La projection de lËquation(I-26) sur le modenous donne la condition
de la compatibilitésuivante

i(o,n,r)= o
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(r-ze)

Selon Spenceet Jepson(1985),la discussionde G-29)permet d'aboutir aux
classiquessuivantesdu point singulier
caractéristiques
Si (O,n,^)= 0, alorsle point singulierestun point debifurcation

CI-30)

Si (O,n,^) t 0, alorsle point singulierestun point iimite en charge

(I-31)

On noterales relationsd'équivalencesuivantes
p(R,u)=P(R,u:R,l)

e

(O,n,^)=O

G-32)

p ( R , u ) + P ( R , u: R , r )

(+

(*,*,^)* O

G-33)

rvl

p'
L'opérateur( R,g: R,r.) est définiPar( R,g: R,1)1^ i = R,u V+ R1 où V
LPJ
estun vecteuret p estun scalaire.
I. 5) Calcul des tangentesen un point singulier
La solution généraledu problèmeaux tangentes(I-26), peut s'écrire
commela sommed'une solutionparticutièt. iw
du modeassociéau Pointsingulier

et d'un multiple arbitraire

G-34)

Û=i\{+cr@

où cr est un scalaireet W estun vecteurqui vérifie l'équationsuivante
R,u 0V) = - R,)"

(W, O) = 0

(I-35)

le cas où la singularitéest un point
On sépareradansla suite de ce paragraphe
limite du cas où celle ci estgn point de bifgrcation.

l4

I-5-a) Point de bifurcation
Au point de bifurcation,la solutiongénérale(I-34), n'estpas déterminée
si on se limite à la première dérivationde l'équation(I-17). Il est donc
de passerà la dérivéeseconde
nécessaire
2

=0
R =R,rruUU + 2R.rniU +R,uÛ+ R,r*i * R,1.1,

(I-36)

(I-36)surle modeQ on obtient
Si I'on projenel'équation

o u) + z r,(o,n,u^u)
(t,o) : (*, R,rru

(r-37)

+ l.(o,R,^) = o
* (*,*," u) * l.'1o,Rr-,,)
CommedansnoEecasR estlinéaireen 1.,alorsR,Ut = R,M.= 0. Comptetenu
de la condition de bifurcation(I-30) et de (I-34), l'équation(I-37) se réduit à
ce que I'on appellerapar la suite équationde la bifurcationet qui est donnée
par

(*,*,uu u)

= 0

G-38-a)

Compte tenu de (I-34) et de I'identité R,gUY= Q(U,V), cetteéquationse
réécrit
z
baz+2cs.)'+di

-0

(r-38-b)

suivantes
On noterales constantes
b = ( @ , Q ( O , ô ) ) , c = ( O , Q ( W , O ) ) ,d = ( @ , Q ( W , W ) )

(r-3e)

On poseL= (c2-bd). Si ^ > 0 alorsl'équation(I-38) admetdeux racines
différentes ir et l"z
cc[ , c[
^.
hr,z=- =A
d
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(r-40)

(I-27)'
Le coefficient 61 esr obrenu à partir de la condition de normalisation
important en
Ainsi on obtient deux tangenresau point de bifurcation. un cas
colTespond à une
caicul des strucnlres est celui où b = 0 et c#0, ce cas
l>0 (Figure-I-5-a) et
bifurcation symétrique (Pitchfork bifurcation), stable si
instable dals le cas contraire (Figure-I-5-b)'
I

Àr = -r|o , IJ1 = cr(O- 2iwl
d

(I-41)

)"2 =0,U2:cLO

(r-42)

stable
a: bifurcationsymétrique

b: bifurcation syrnétrique instable

Figure-I-S:bifurcationsimpleet syrnétrique
(Figure-I-6).Dans Ie cas
Si b * 0 alors le point de bifurcationest asymétrique
où À < 0, alorsle point singulierestun pointisolé'
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Figure-l-6: bifurcationsimpleasymétrique
I-5-b) Point limite
En un point limite la solutiongénéraledu problèmeaux tangentes(I-34)
se réduit à
i=0

U=cr@

et

(r-43)

Si la constanteb donnéepar (I-39) est nulle alors l,=0, c'est à dire qu'au point
limite il y a un changementde courbure et dans ce cas, il s'agit d'un point
d'inflexion appelépointlimite double (Figure-I-7-a).Si b + 0 alors, i. ?â0,
c'est à dire que la courburereste inchangée.Le point limite est cette fois ci un
point tournant (Figure-I-7-b).

t7

a: point tournant

b: point d'inflexion (point limite double)

dePoint limite
Figue-I-7:ExemPIe
I-6) Exemples élémentairesd'illustration de points singuliers
un modèle
I-6-a ) Présentationde la notion de points limites sur
simple
de la
Pour l'étude du point limite, on introduit le modèlemécanique
de même
Figure-I-8.Il s'agitd'un systèmeformé de deux barresélastiques'
uniquementdes déformationsaxiales,c'est à dire
longueur 16,Qui SubisSent
I'axe
qu'ellesrestentrectilignes;le point A se déplaceuniquementsuivant
vertical sousle chargement1".

à un degréde libené
Figure-I-8:ModèIemécanique
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L'énergie poæntielle coresPondant à ce systèmes'écrit

P(e,I) = k[N(e)]2- ],v(0)
111\

Âl(e)=t("*teo)

cos(o)'

v(0)-!çr^g(00) - tans(O))

(I-44)

(r-4s)
(r-46)

parl'équationsuivante
sontdonnées
de ce système
Lespositionsd'équilibre
l.l =
1
1
t
[n2.
o
+;l'l
r(0,1')=;ftrl?(#J-fr)sin(o)

(r47)

(1-47) nous permet d'écrire f,(0) sousla forme

1.(e)=T,#i $-rj)sin(o)

(r-48)

Sur la Figure-I-9 on présenteI'allure généralede À(e). Dans I'intervalle
ttl,
à 0=+1, ,ro extremumPour
cettefonctionadmetdeuxasymptotes
J L
[-1,
2
L z'z)'
érudiela stabilitéde cette
la valeur de 0 vérifiantcos31e.)=cos(00).On
solution en examinantle signede la secondevariationde l'énergiepotentielle
I.g

r,o= *,

(tangr(O)- I )

*à,

(r-4e)

Pour 1.< tangr(0),on â I,s ) 0 et l'équilibreest stable.Pour L > tang3(O),on a
l'équilibre est critique et
r,e ( 0 et l'équilibre est instable.Pour l, = tang,3(O)
son analysenécessitele calcul de la dérivéed'ordre3 au moins. Dans le plan
la courbe d'équationl" - tang3(0)séparela branche
charge-déplacement,
d'équilibre en une région stable et une région instable (Figure-I-9). Les
fonctions (?v= tang3(o))et (1"= À(0,00))se rencontrentà l'origine o, au point
maximum M et au point minimum L. Si en un point B de l'équilibre initial
19

l" on
stable qui déma:re à partir du point D on augmente la chargement
et
pourra atteindre le point critique M. La position déquilibre devient instable
appelle
]e systèmepasserasousle même chargementau point E. C'est ce qu'on
"snap-througheffect". ce
flambage par point limite ou phénomènede ciaquage
la strucrure
fype de flambage est souvent accompagnéd'un effet dynamique où
devient très difficiie à contrôler et peut même se romPre.
Remarque
cas d'un
Aux points limites on a bien r,s = 0 (singularitéde R'u dans le
(caractéristiqued'un point
seul degré de liberté) et on a r,1 qui est non-nul
[mite dans le cas d'un degré de liberté)'

branche instable

branclæstable

de claquage
et phénomène
Figure-l-9: Courbede stabilitédu système
à un
I-6-b) Présentationd'un point de bifurcation sur un modèle
degré de liberté
g$sanique
Pour illuster le point de bifurcation,on utitse ]e systèms
longueurI
simple de la Figure-I-l0. Il s'agitd'unebarrerigide verticalede
la direction
dont |'extrémité supérieureest soumiseà un chargementl" dont
20

reste verticale. A I'autre extrémité, un ressort élastiquede raideur k exerce un
moment de rappel. La configuration acnrelle du systèmeest décrite par I'angle
0 que fait la barre avec I'axe vertical.

Figure-I-10:ModèIeà un degréde libené
L'énergiepotentielledu systèmes'écrit

- cos(o))
- )"1(1
f (e,,r=+kez

(r-s0)

La strucfureest symétriquepar rapportà i'ærevertical,le systèmepeut partir
vers 0>0 où le contraireet l'énergiepotentielleresteinvariantec'està dire que
(P(e, I) = P(-0,À)). L'équationd'équilibres'écritsousla forme
r ( 0 , l , ) = k 0 - À ls i n ( 0 )= 0

(r-s1)

Une solutionparticulièrede cetteéquationest e = 0 pour toutevaleur de l', ce
qui correspondà la solution fondamentale.Il existeune autre solution, nontriviale, donnéepar
figure-I-11). Cesdeuxsolutionsse coupent
^ I = ++
I sin(O)
au point (0, L) qui estle point de bifurcationavec

L-

Fsrrc)=T
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(r-s2)

1r,

solutionbifurquée

solution fondamentale

Figure-l-l I: branche d'équilibre du système
on calcule la
Pour l',étude de la stabilité de ces deux branchesde solutions,
secondevariation de l'énergiepotentieile r,s

r,s=k-Àlcos(O)

(r-53)

(0 = 0)
Lælong de la branchefondamentale
le=(k-f,l)

(I-54)

= 0 est stable'
^k
pour ^ < - on €rf,s ) 0, ce qui revient à dire que l'équilibre 0
pour ^tT cet équilibredevientinstable.Pour la branchebifurquée,r,s peut
êue approcheeà l'ordre 2 Par

,,,=f;e'

(r-5s)

qu'elle est stable'
donc le long de la branchebifurquée {e>0, ce qui veut dire
il apparaît une
on remarque que lorsque la première brancheperd sa stabilité,
Ce principe
nouvelle branche stable: c'est le principe d'échangede stabilité'
connu que la
n'est valable qu'en élasticitécar, en plasticité,il est acfuellement
est stable'
bififcation peut apparaîtremême si la branchefondamentale
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Remarque
Au point de bifurcation oil â r,s = 0 (singularitéde R,u dans le cas d'un
.
du point de bifurcation dansle
seul degréde liberté)et r,À=0 ( caractéristique
casd'un systèmeà un seul degréde liberté).
I-6-c ) Systèmeà deux degrés de Iiberté
Pour illustrer la notion de pointslimites et de pointsde bifurcation des
systèmesà plusieursdegrésde liberté, on présenteI'exemplesuivant issu de
Seydel(1988).Il s'agitde deux équationsscalairesà deuxinconnuesur et u2 et
dépendantd'un paramètreÀ.
= 1 +À (u?+ol - t; = g
Rt (ut,uz,)')
R 2 ( u 1 , u 2 , À=)u z ( 1 0 - I ( 1 + 2 u ! + u l ) ; = 6
Si on seplacedansle casoù 1, > 0, ce systèmeadmetunesolutiontriviale

I-1

= (t
U1=(u1,u2)

:

lu

, 0, À')

déf,rniepour l, > I et une solution secondaire

définie dans I'intervalle4.< l" < 5.5. Les deux branchesde solution sont
symétriquespar rapport aux plans u1 = 0 et u2= 0 (Figure-I-12). Sur la
branchetriviale il existeun point limite en charge(0, 0, 1) et deux points de

^11

bifurcatioo (t*,

0, 4)

L

-au point limite (0, 0, 1) on a

*'=
[:

;]

=
R,r
{;'i

(o,n,^)*o

'=
{;}
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-au point de bifurcalion

| +{z olI

''P
,,-l
^r,r-L

0

0l

R,I=

(+,0,4)ona
(*,*,^)= o
*={i}
{:i}
LOJ

sontsinguliers(det(R,u)= 0) mais au
On voit bien que ces deux opérateurs
0.i ,u poinr de bifurcation(.,*,^) - 0, cela
(*,R^)*
;;;",ï;*
despoints limites et des points de
illustre bien les propriétésmathématiques
parSpenceet Jepson(l985).
er discutées
bifurcationl^resprécédemmenr

depoint limite et de point
Figure-l-\2: Exemplemathémntique

de bifurcation

Remarque
qui
Sr:r cet exempleon Peutdéfrnir un opérateurS dit de symétrie
vérifie

SU=
S*I , S2=I

[1

0 ] ["t'l

[o -tJt"l

R(SU,I')= SR(U,tr)

24

(r-56)

et pour lequel, la branche triviale U1 est symétrique(SUr = Ut ) et le mode de
bifurcation est antisymétriqueSO - -@. Ce type de bifurcation est connu sous
le nom de (symmery-breaking bifurcation).
En général, si un problème de bifurcation présenteune branche fondamentale
symétrique sur laquelle existe un point de bifurcation de mode antisymétrique,
alors on peut montrer dans l'équation de la bifurcation (I-38) que b=0.
Cependant cette condition n'est pas suffisante pour que la bifurcation soit
symétrique (Pitchfork-bifurcation), il faut que la constantec de (I-38) soit non
nulle (Weinitschke;1985) 0Memerand Spence;1984).
I-7) Méthodes incrémentales-itératives de résolution du problème
de bifurcation
Da-nsles paragraphesprécédents,on a introduit la notion de branches de
solutions et on a caractériséles points singuliers.On se proposemaintenant de
faire un rappel sur les méthodes numériques généralementutilisées pour
calculer les branches,pour détecter les bifurcations et pour tourner sur les
branchesbifiurquées.
I-7 -a) Calcul de branches de solution
Pour la résolution d'équationsd'équilibre non-linéairesécrites sous la
forme de (I-11) ou (I-17), on utilise généralementdesméthodespas à pas dites
méthodes de prédiction-correction.Parmi les méthodesles plus utilisées dans
les codes de calcul de sbrrcture,on trouve la méthodede Newton-Raphson,Ia
méthode de Newton-Raphsonmodifiée, la méthodedite Quasi-Newton.....Dans
ces méthodes on part d'une solution connue (Ur, Iù et on détermine une
nouvelle solution (Ur*r, Ir*r) à une certaine distancedu point de départ (U1,
l"f. L'opération est faite en deux étapes:une étapede prédiction (incrément),
généralementun pas tangent, où l'on s'écartele moins possible de la branche,
puis une étape de correction (itération) pour revenir à l'équilibre. Les
corrections (ÂUi et ÂÀJ sont obtenuesen résolvantle systèmesuivant.

R,u(Ui-t,l,i-r).AUi+ RÂ (Ui-t, l,i-r)ÂÀi= R(Ui-t, Ài-t)
z(ÂU1,À1,) = I
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itération
z estune relation qui indiqueune stratégiede pilotage.Après chaque
on actualisele déplacementet le chargement
Ui = Ui-t + ÂUi et

Ii = Ii-r + Âl"i

jusqu'àce que le résidusoit inférieurà une tolérancedonné'
de pilotagelesplusutiliséessont@atoz,Dhatt,Fafard;1985):
læs-stratégies
-Déplacement imPosé
on construitla solution
Partant d'une solution particulière(us,À1),
de Ut*t et en cherchant
suivante(I]r*r,Ir*r) en se donnantune composante
de Ut*t. CetteméthodePermetsouvent
Ir*1, ainsi que les autrescomposantes
depasserles pointslimitesen charge,maispasceuxen déplacement'
-Force imPosée
la
De la même façon on part d'unesolutionparticulière,on construit
marchepas
solutionsuivante(Ut*t,Àt*1)en se fixant [t*t. Cetteméthodene
lorsqu'ils'agitd'un,point limite en charge'
-Longueur d'arc imPosée
points
c'est une méthodequi permetde passerthéoriquementtous les
donneune
limites. Partant d'une solution particulière(ut*r, Ik*l), on se
à
longueurd'arc ôs pour le pastangent,puis on obligetoutesles corrections
êre orthogonaleà ce Pastangent'
Avec le choix d'une stratégieconvenable,ces méthodesincrémentales
L'exemple
peuventparcourir une branchede solution même compliquée'
de ces
classiqueauquel se référent les auteurset qui montle la puissance
méthodesest celui d'unecoquelégèrementgalbée(Figr:re-I-13)'
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Figure-13:CaIcuId'une branchede solutioncompliquéepoint Par point par
une méthodeN-R
I-7-b) Méthodes de calcul de points de bifurcation
Dans la littérarure de calcul d'instabilité (point limite ou points de
bifurcaiion), on distingue d'une manière généraledeux méthodes: I'une a été
appeléedirecte et I'autre indirecte(Seydel;1988)
-Méthode indirecte
Cette méthode consiste à calculer la solution du problème d'équilibre
(r(u,À) = 0) ou bien d'équiiibre-comportement
CR(U,À)= 0), point par point à
I'aide d'une méthode incrémentalede rype Newton Q'{-Raphson,N-R-Modifié,
Quasi-N) avec une stratégie de pilotage (déplacementimposé, chargement
imposé, longueur d'arc imposée).En chaquepoint on évalue la valeur d'un
ind.icateur de points singuliers qui est une fonction scalaire de u et de À. Cet
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prend
indicateur h(u,1,) s'annuleen chaquepoint singulier. Généralementon
comme test le produit

h(ur.-r, Àr-r)* h(uk, trk)

(r-57)

qui chalge de signelorsqu'unesingularitéest dépassée(Figrue-I-14)

Figure-14:Principede Ia méthodeiruiirectede calcul depointsde bifurcation
qoi
Ainsi on a localiséla chargecridque1..dans I'intervalle [tr"*-t'À*]
par
peut être parfois grand.Le point critiquepeut ere"approchépal exemple
de fypes
desinterpoiationslinéairessuccessives
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h ( u r - r , I r - r)
h(ur-r,Ir-r ) - h(ur.,Àr )

À.=Àr-r+(Àt-It-r)

rc = ur-r * (ur - ur.-r)' -

h(un-L'À*-t)

h(ur-r,tr*-,
) - h(ur, tr*)

Sur la Figure-I-15 on présente un exemple d'application sur une
simple (deux barres articulées). La branche fondamentale présente
srr-Ltcture
deux points [mites et deux points de bifurcation.L'indicateur de singuiarité
urilisé est le déterminant de la matrice de rigidil{ tengente(indicateur usuel
d'instabilité).Pour différencier un point limite d'un point de bifurca[ion on a
éva1ué le "current stiffness parameter" noté Sp. C' est un paramètre
iniriaiementproposé par Bergan (1978) et qui ne s'annuleque Pour les points
limites. L'un des handicapsde l'appiicationde la méthode indirecte est qu'il
existe des singularités où I'indicateur s'annulemais ne change pas de signe
(Seydel,1988).
1Ë...------e
É-i

0(\ \

\*.

q6

Srmolë ltuss. det Kr anrl Sp-v dragtams

Figure-l-1|: Exemple de calcul de points de bifurcation par Ia méthode
indirecte.
-Méthode directe
La méthode directe consiste à résoudre un système qui contient
I'équation d'équilibre et une équation dont les solutions correspondent
exactementaux points singuiiers.Panrri les auteursayant utiiisé cette méthode
pour la détection de points limite et de points de bifurcation non-trivial, on
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(det(KJ)
ffouve Abott(1978). [æ déterminantde la marice de rigidité tangente
à
est l'un des trois choix qu'il fait Pour h(u, 1,), ciest-àdire qu'i1 a étê amené
résoudrele sYstèmeci dessous

fr(u,}")

I ={0i

(r-58)

r)]l
la",[r,(o,

Sur la Figure-I-16, on présenteun exemple de caicul de point toumanl
(i..,E.) et de point de biflrcaiion (Iu,(u) sur une même branchede solution'
à
La résolurion de l'équarion(I-58) pil une méthodede Newton est restreinte
doit
des systèmesavec un petit nombre de degrésde liberté, car le déterminant
(Seydel; i988)'
être caiculé analyriquement,ce qui est difficile à obtenir
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par Ia
Figure-l-16: Exemplede calcul de point limite et de point de bifurcation
méthodedirecte à I',aidedu système(I-58) (Abon; 1978)
Pour le calcul de points limites et de points de bifurcation symétriques,
proposé un
Werner er Spence(l984), V/einitschke(1985)et Seydel(1979)ont
systèmequi s'écrit

[r(u,1")I

G(u, Q,1,)= j lo(u,1")q
f = {0}

r J
l.rro
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(r-5e)

G est une fonctiondéfinie dansXxXxR, l'équationlo(u,À)0=0 est obtenue
en liréarisant(I-59-a)autourde (u, l,), et joue le mêmerole que det[K,]=0.
qui imposeQ;t {0} le long du
l(0):0 esr une condition supplémentaire
processusitératif. Parmi les choix de cetteconditionon trouve:

=0
l(Q)=llQll-l
1(Q)={.,
}'{O}-00=O
ei est un vecteur de Ro ayant une seule composantenon nulle. Il est important
ciene pas imposer comme condition

l(Q)={O}'r-1=0
car i1 implique la rechercheuniquement des points ljmites.
Wriggers,'Wagneret Miehe (1988) ont été les premiersà résoudrece
sysrèmepar la méthode des élémentsfinis. Après discrétisationdu problème
variarionnel(principe des puissarcesvirtuel) et l'approximationdu champs de
déplacemenr(érapedétaillée dans I-2), ils aboutissentà Ia forme algébrique
suivanæ

+,
f

r

^\

\

Ir(v,l')

I

j *,,",2')a
ô(",0,À,)
f={o}

(r-60)

[rro) )

Pour appliquerla méthodeclassiquede Newton, on linéarisele système
(I-60) ce qui mène au problème incrémental suiva-nt

Kr

-F

n

(K,0)," (K,0),r K r
0t

[o"]

],) 1
[r(v,
-l

lo^i= *,t',À)0
|

(r-61)

a' [^0J Lll0tt-1
J

iiqil

(K,Q),uet (K,Q),rsont les dérivéesdirectionnellesde K1 respec[ivementpar
rapport à v et l" et dont les expressionssont déduitesà partir de la troisième
3I

variationde l'énergiepotentielte(ô:P(u,À.))(souvent,K1ne dépendpas de l' et
(K,Qh esr nul). tl-6il esr un systèmede 2n+t équationsà 2n+1 inconnues,
pour sa résolution on utilise une techniqued'élimination.On cherche les
inconnues{lv} et {AQ} sousla forme

{^"} =l},{Àv,} + {lvr}, {lO}=^}'{AO,}+{Âq,}

g-ezl

suivantes
vérifrentleséquations

où {Âv,}, {Â"r}, {lO,} et ilq}

=ir}
Ir,]{Ào'}
-{t}
[r,]{l"r} =

= -[K,(Q),"]{aot
i - [K,(0)],r
IK,]t^Or]

]ia"r]
lr, l{rO} =-[r, ]{o}- [r,(O),"
de chargeÀ}.
Une fois que {lq} et {Aq} sontconnueson déduitI'incrément
par

al. =

i
{o}'{ro'

(r-63)

Ensuiteon actualise({u}, {Q}, l.)

1.=À+Â1.
, {"} = {"} + {Av} , {O}=tQ}*{40}

(I-64)

ce queI'instabilitésoit atteinte.Por:rplus
est rêpété,jusqu'à
Ce processus
de détailssur cescalculsnousrenvoyonsà Wriggers,Wagneret Miehe(1988)'
(I-60)
Sur la Figure-I-l7 on présenteun exempled'applicationdu système
pour le calcul du point limite et du point de bifurcationdansle cas d'un atc.
pour différencierun point limite d'un point de bifurcation on calcule la
quantitéCtO]'tF)) ou bien le "currentstiffnessparametef"Sp.
I-esproblèmesfréquentslors de l'usagedu système(I-60) sont:
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- l-e caicul des dérivées directionnelles de la matrice de rigidité tangente qui
n'estpas facile d'une manière généraleflMrigers,Simo; 1990)
- La matrice de rigidité tangente est parfois mal condirionnée lorsque
f instabilitéest atteinteflilrigers, Wagner,.Simo;1988).Ce problèmes a poussé
certains auteurs flilriggers et Simo; 1990) à utifiser d'autres fonctionnelles en
introduisant les multiplicateurs de Lagrange (Penality functionai). Néanmoins
cette procédure a connu d'autres difficultés car il s'agit de résoudre un système
dit modifré de taille plus grand que celui de (I-61).

i Date,
i
a - . 1= t . o t r t ' I
i
.
l
.
o
.
l
o
'
d
.
r
i
;

r a i = r . or o ' I
i
i

d3l?.s
i=tooo

I
i

Figure-I-L7: Exemplede calcul de pointlimite et depoint de bifurcationpar la
méthodedirecte à I'aide du sy-stème(I-60) (Wagner,Simo; 1990)
I-7-c) Branchement sur Ies solutions bifurquées

En général on utilise la méthode de Lyapounov Shmidt pour
I'enchainementsur la branchebifurquee.Par exempledans le cas d'un mode
unique,la solutionbifurquéeV est cherchéesousla forme suivante
V = U(À") + aO +W

avec

((o,w;; = 3

(65)

U(I.) est le déplacementau critique 1.". On voit bien que pour suiwe la
branche bifurquée, ii êst nécessairede connaître ie mode de flanbage et la
charge correspondante.Les méthodes de résolution restent exactementceiles

5J

Dans le cas d'unebifurcationmultiple (n
décritesau débutde ce paragraphe.
la forme.
SÔus
modesQ) la branchebifurquéeestrecherchée

((q,w))= o

avec

Y = U(Icl * Ëa1Q+w
i=1

I-8 ) Bifurcation Perturbée
L'effet despetitespernrrbationssur un problèmede bifurcationa suscité
D'une part parce
plusieurstravaux,théoriques,numériqueset expérimentaux.
que c'est un moyen qui permet d'étudierles solutionssingulièresd'un
problème et d'autre part parce que les structuresréelles sont souvent
imparfaites.La thèsede Koiter (19a5) étantla premièrecontribution sur ce
thème. pour les structuresprésentantune bifurcation symétrique stable
(poutreset plaques),lorsqu'onintroduit un petit défaut,on constateune seule
branche continue qui tend vers les branchesdu problème parfait quand
I'amplirudede I'imperfectiontend vers 0. De telles structuressont dites
insensiblesaux défautsFigure-I-18-a. Pour les structuresprésentantdes
ou desbifurcationsymétriquesinstables(tellesque
bifurcationsasymétriques
les cylindres),le point de bifurcationse transfortneen un point limite. Ces
strucfuressontd.itessensiblesaux défautsFigure-I-18-b.
Keeneret Keller(I973) ont analyséce
Dansun cadrepuement mathématique
problèmeet ont aboutià un systèmedu mêmetyPeque (I-17) mais dépendant
d'un paramètret mesurantle défaut
R(U, 1.,t) - 0

cr-66)

La résolution de ce systèmedonne la branched'équilibreperturbée,ce qui
pennet aussid'approcherla branchebifurquéedu systèmeparfait. D'un point
de vue numériquecette procédurea été adoptéepar Wagner et Wriggers
(1991)pour approcherles pointsde biftrcation. Ils ont résolupar la méthode
de Newton un problèmedu mêmetype que (I-59) donnépar

Rtu,l,,r)l
f
=o
=

n(u,o,l.,t)

1*,u(o,l",r)@
f
Ll(o)
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)

(T-67)

La résolution de ce système donne évidement le point limite et le mode
correspondant.Un exemple d'application a été réalisé en utilisant la méthode
des éléments finis sur les deux ba:res de Roorda qui présententune bifi:rcation
asymétrique Figure-I-19-a. Pour différentes petites valeurs de t (positives ou
négatives) on a résolu le problème CI-67).On trouvera ces résultats sur ia
Figure-I-i 9-b.

sur un problèmede bifurcation
Figure-I-18:Influencedestmperfections
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CALCUL DES BRANCHES DE SOLUTIOT{S
L'objectif de ce chapitre est de faire un rappel sur les méthodes
asymptotiques-numériquesdéveloppéesau LPMM depuis 1990. Il s'agit de
techniques de résolution non-linéaires qui s'appuient d'une part sur les
méthodes de pernrrbation (asymptotiques) et d'autre part sur des résolutions
par éléments finis (numériques). Le principe consiste à chercher des
ieprésentationsdes branchesd'équilibre sousla forme de sériesentières,ce qui
conduit à résoudreune successionde problèmeslinéaires bien posés admettant
toujours le même opérateur.L'originalité est de pousserles développementsà
des ordres élevés en résolvant numériquementpar éléments finis un grand
nombre de ces problèmes linéaires. On construit ainsi des représentations
analytiquescontinuesdesbranchesde solutionspour un coût de calcul qui reste
de I'ordre de grandeur d'un calcul élasriquelinéaire'
1.esfondements de ces méthodesasymptotiques-numériques(M.A.N) ont été
proposéspar Damil et Porier-Ferry(l990).Diversesvariantesde M-A-N et de
nombreusesapplicationsont été développéesdans (Azrat, Cochelin, Damil et
Potier-Ferrli 7gg3), (Cochelin, Damil et Potier-Ferry; 1994 a et b),
(Boutyour, Cochelin, Damil et ,.Fotier-Ferry,1993) et (Braikat,' Damil et
potier-Ferry; 1gg4). Dans cette présentationon s'est largement inspiré de
(Cochelin; 1.99$.
u-1) Les concepts de base de la méthode asymptotique-numérique
Le point de départ de la méthode asymptotique-numériqueest la
formularion mixte (I-17) pour les raisons décrites au chapitre-I($-I-2). On
rappelle que la formulation mixte (I-17) présente une non-linéarité
quadratique et qu'elle se prête mieux aux développementsasymptotiques que la
formulation en déplacemenr (I-11) où la non-linéarité est cubique. Une
branche de solution est cherchée sous la forme de développements
asymptotiquesda:rsle voisinaged'un point connu (Uo, Io) vérifiant (I-17)

U ( a ) - U o + a U t + a z U 2+ . . .

(tr-1)

I(a) = Ào+ a )vt + az)'z + .-.
,,a" est un paramètrede contrôle de la branchequi seradéfini par la suite.
dans
pour le calcul des termesdesséries(tr-1), on injectecesdévelopPements
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l'équation(I-17) et on identifie terme à terme suivantles puissancesde "a".
Cela permetd'avoirune sériede problèmes[néairesmixtes.
ordre I
ur=0

surâÇ)u

(r-2)
I-itur)= rr F
ordre 2
uz=0

sur âÇ)u

(tr-3)
l-,(Ut;= )uzF- Q( Ur, Ur)

ordre p
up=0

suràQo

(tr-4)
o-Pl

L;(Up) - l.p F - I Q ( U,, Up-')
r=1

Tous ces problèmesadmettentle même opérateurtangent I-, Oenni par

(U-5)

l,C.l = L(.) + Q(U0,.)

Le premier problèmeà I'ordre 1 correspondexactementau problème
incrémental tangent qui sert de prédicteur dans I'algorithme classique de
Newton-Raphson. Les problèmes suivants s'apparententà des problèmes
d'élasticité linéarisés avec un chargementqui dépenddes solutions aux ordres
précédents.A ce niveau,il reste encoreune indéterminationdans chacunde ces
problèmes car le paramètre de développement"a" n'a toujours pas été déftni
précisément. Dans la littérature de cette méthode asymptotique-numérique,
cette indétermination a étê levée en faisant l'un des trois choix suivants du
paramètre"a":
1o) "a" est identifié comme étant f incrément du paramètrede chargement"
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(rr-6)

a=I-h

u-ussurle
2o)"a" estidentifiéà la projectiondef incrémentdedéplacement
en théoriede1abifurcation(Potier-Ferryil estclassique
vecteuru1 corDrne
1987)
a = (t1u- uo),ur)

G-7)

,'u" est identifié à la projection des incrémentsu-us et I-Ào sur le vecteur
3o)
tangent ur, Ir et la projection a été prise au sensdu produit scalaire ordinaire

(tr-8)

a = (u - uo,ur) + (I - Io) Ir

On noteraque ce ciernierchoix de "a" est inspirédesméthodesde continuation
à longueurd'atc imPosée.
présentéeici conduit
asymptotique
En résumé,la procédurede développement
deproblèmeslinéairesmixtesbienposésdont les inconnues
à une succession
(o,)
"a" et à l'ordrep
Ue=l
et
À"
sont
:t I . par exempleavecle Eoisièmechoix de
t S pJ
(avecp > 1) on obtientle problèmesuivant'
up=0

sur âÇ2o
pl

(tr-9)

Lirup)=rpF- > a (u,,up-,)
/\^.r=1
( o o , t t ) + 1 " n 1=" 10

II-2) Résolution numérique
La résolutiondesproblèmesmixtes (tr-9) a étéfaite par la méthodedes
élémentsfinis en deuxétaPes.
- La premièreétapeconsisteà éliminer les contraintesdansl'équationG-9-b)
que I'on obtient
et à les remplacerpar unerelationde pseudo-comPortement
en faisant ôu = 0 à I'ordrep
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.rl

sp = D: (yl (up) + 2^{ù(us, uo) +

'I.Yt

(u. uo-"))

(tr-10)

r=I

A ce niveaule problèmeC[[-9),dont les inconnuessont les contrainteset les
déplacements,est remplacé par un problème où les inconnues sont les
déplacementsup. [-es contraintesserontensuitecalculéespar le biais de la
relation(tr-10).Au chapitre3 et 4 on reviendrad'unemanièreplus explicite
sur ce point.
- La deuxième êtapec'est la discrétisationpar élémentsfinis du nouveau
Dans (I-2) on a présentécommenton approximele
problèmeen déplacement.
champ de déplacementu et les champsde déformation réel {u) et virnrel
ôy(u,ôu).
on a un problèmed'algèbrelinéaire
Une fois quecesdeuxétapessontachevées
de la façonsuivante
bien poséqui s'écritgénéralement

#

[*,]{,r}=io{Fi+{ry}
Une condition sur t"s

#
f

(r-11)

découle du choix du paramètre"a"
{to } O*

ol

est la matricede rigidité tangenteprise au point de départ(Uo, l.o),
lfiJ
un u..reur de force qui ne
imposés.t
{F} le vecteurdes chargements
iffl }
r < p.
dépendquedessolutions{t,} et {Sr} aux ordresprécédents

oU

décriteplus haut permetde
En résuméla procédureasymptotique-numérique
déterminerles sériessuivantesjusqu'àun ordre élevéavecune seuleinversion
de la matricede rigidité tangente.
À(a)=h+alq+*lvz+

ir(")] = tro) + a{v1}* u' {"r }*...
is(a)]= {So} + a{s,} * u' {s, }*...
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ctr-12)

II-3) Exemples de calcul d'une branche de solution non-linéaire
La méthode décrite plus haut a été apptiquée avec un grand succès à
piusier:rs struchtresavec des non-linéaritésgéométriques(petites déformations
et rotations modérées).Por:r montrer la qualité des solutions asymptoriques
polynomiales on présenteici I'exemple d'une coque cylindrique avec deux
les
ouverrures soumise à une compression axiale. La Figure-Il-1 présente
(tr-1) aux ordres
courbesde solutionsobtenuesavec une troncaturedes séries
la
10 er 20. On voit bien que ces soiutions coTncidentparfaitement avec
I'ordre
solution exacte sur un large domaine,c'est à dire jusqu'à une flèche de
de 2h, au delà de iaquelle les cor:rbess'écartentd'une manière brutale.

L=lûCmm
ntm
R=100
U^

s=30mm
i=79.5mrn
E=?t t22.5l'ihm 2
v=0.3
N/mm
P=981

o

I

0
À<

W (porntA)
Déplacement

aux ordresl0 et 20 pour Ie cylindre
asymptotiques
Figure-II-I: Solutions
troué (Cochelin,Damil,Potier-Ferry;1994)
II-4) Méthode de continuation
Dans le paragraphle(tr-3) on a vu sur un exemPle que la méthode
pennet de décrire une certainepartie d'une branche
asymptotique-numérique
non-linéaireavecun seuldéveloppemenlLa représentationpollmomiale est en

4T

effet acceptableuniquement dans le voisinage du point de départ. Cela est dû
au fait que les séries entières ont un rayon de convergencefini. Pour avoir
complètementla branche de solutions, il suffrt d'appliquer la même procédure
d'une façon pas à pas (Cochelin; 1993) et (Cochelin, Damil et Potier-Ferry;
1994-b).I1 s'agit d'une méthode de continuationmise au point sur la base des
méthodes asymptotiques numériques. Le principe est simple: après avoir
appliqué la méthode asymptotique-numérique,il suffit de défrnir un nouveau
point de départ Uo, Ào sur la branche déjà déterminée,puis de réappiiquer la
méthode asymptotique-numériqueà partir de ce point. Concrètement pariant,
pour une valeur du paramètre "a" notée a* siruée à I'intérieur du rayon de
convergencedes séries(II-i), on calcuie U(am) et l"(ap) qui servira de point
de départ lors de la réapplicationde la procédureasymptotique-numérique.On
a appliqué cette procédure dans le cas d'une coque légèrementgalbée chargée
en flexion (Figure-\-2).La solution complètede ia coque a été obtenueen 4
pas, c'est à dire avec 4 décompositionsde ia matrice de rigidité tangente.La
branche est ainsi décrite par une successionde représentationsanalytiqueset
non par quelquespoints de solutionscomme il est classiqueavec les méthodes
de prédiction-correction. Avec cette technique, ies pas de caicul sont
reiativement -erands,et de plus ia continuation est entièrement automatique
(Ccchelin;1993).
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Figure-Il-2: Continuation asymptotique-numériquede Ia coque légérement
galbée en flexion.
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II-5) Calcul du p o s t - f l a m b a g e p a r l a m é t h o d e a s y m p t o t i q u e numérique
La méthode asymptotique-numériquea été appliquéeau calcul du postflambage des stmctures minces en se restreignant à des singularités simples
(Azrar, Cochelin, Damil et Potier-Ferry; 1993). Les développements
asymptotiques sont faits cette fois à partir du point de bifurcation' Après
(tr-l1) et
discrétisationpar élémentsfinis on obtient un problème semblableà
qui s'écrit sous la forme .

[ç]{"'}=tq}

(rr-13)

(",,"0) = o
a choisit sur les vecteus
G-13-b) est la cond.itionsupplémentaireque I'on
l'orrhogonalitéoes {voi avec le mode de flambage {v1}.
i"o], "it" "*prime
La d.ifficulté cette fois est que l'opérateur tangent [f;] .tt singulier. Donc on
de
ne peut pas résoudrele problème (II-13-a) directementsans tenir compte
I'on a appelée"relaxation",
Ctr-13-b).pour ceia on autilisé une technique-rçue
un
basée sur la méthodedes multiplicateurs de Lagrange et qui permet d'avoir
problème global inversible se formulant de la façon suivante

[-*: "'ll"o]={"0}pourp>l
L"ï olltJ L0J

GI-14)

où "k" est1emultiplicateurde Lagrange.Pourplus de détailsnousrenvoyonsà
(Azrar, Cochelin, damil et Potier-Ferry; 1993). L'un des premiers tests
numériquesa été réalisésur I'exempled'unecoquecylindriqueaxisymétrique
que l'on a
de Donnel soumiseà une pression.sur la Figure-tr-3on remarque
'Wlh=4'
Le
pu calculer une bonne partie de la branchebifurquéejusqu'à
préf1ambagea été supposélinéaire ce qui est une approximationusuellepour
les coquescylindriquessouspression(Azrar;1993)
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Figure-lI-3: Post-flambage d'une coque cylindrique par MAN (Azrar,
Cochelin,Damil et Potier-Ferry; 1993)
II-6) Améliorations des séries entières par des approximants de
Padé.
A ce niveau toutes les solutions recherchéessont supposéesêtre des
fonctions analytiques ce qui a permis d'utiliser des développementsen série
entières. Une propriété remarquable des fonctions analytiques est que la
connaissancede la fonction au voisinage d'un seul point, est équivalente à la
connaissancede la fonction en tous les points. Aussi, lorsqu'on a déterrninéun
grand nombre de termes de la série de Taylor d'une fonction, on Peut espérer
reconstnrire !a fonction même au delà du rayon de convergence de la série.
Cette propriété a étê exploitée por:r représenterla solution dans un domaine
aussi large que possible en insérant dans les séries (tr-1) des fractions
rarionnelles appelées approximants de Padé. Cette nouvelle représentation
permet d'améliorer considérablementle rayon de convergence des séries
entières. Ce résultat est connu depuis les travaux de H.Padê-I892. On notera

aussi qu'une présentationmoderne a été donnée par (Baker et Graves-Moris-

1981).
Définition:
en sérieentière
Soit une fonctionf(x) développable
+æ

(r-1s)

f(x) = I.o*o
n=0

où les coefficientsco sontconnus.Un approximantde PadéP[L,M] de cette
fonction est le rapport de deux polynômes,de degré L au numérateur,de
de Taylor coincide avec
degréM au dénominateuret dont le développement
celui de la fonctionjusqu'àl'ordre L+M.

(rr-16)
[,es coefficients ai et bi sont déterminésà partir des coefficientsci €D écrivant
+æ

I.o^n
n=0

(rr-17)

- P[L, M] = o(xl+lvt+t;

(II-17) mène à la résolution d'un système linéaire de taille M qui permet
d'obtenir les coefficientsbi
cL+M+l

cL+M+2

cL-M+z

ct-vt+3

bM
bv-t

bru-z

cL+l
cL+z

(rr-18)

.l

cL+M

cI-*r

bl

Une fois quece systèmeestrésolu,on peutobtenirfacilementles coefficients
ai pd les formulessuivantes
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ao=co
â 1= c l + b r c o
àz=cz*btat+beco

(rr-1e)
min(L,M)

fi-=e*

E

(b1c1-1)

i=1

A titre d'illustration, on considèrela fonction suivante

f(x)=

1+xl2

Le rayon de convergencede la série de Taylor de f(x) au voisinage de zéro
1

de Taylor
vaut i. Il estimposépar la singularitéen x=-0.5.I-e développement
2
de f(x) au voisinagede 0 à I'ordre2 s'écrit

3
f(x)= 1- **2*'
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A I'aide des coefficients ci de la série associésà f(x), on détermineles
approximantsPadé.Par exemple
P [ 1 , 1=
]

l+7x18
1+13x/8

I+ITxl8+

P12,2)=

6 L x 21 6 4

| +23xl 8 + I21xz| 64

Sur la Figure-tr-4 on trace la fonction f(x), son développementde Taylor à
différents ordres et sa représentationpar différents approximantsde Padé.On
voit bien que ces derniers arrivent à représenterla fonction sur un domaine
plus vaste que celui des sériesentières.
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Figure-ll-4: AméIiorationde Ia convergence
de Padé(Baker; 1981)
flx) par lesapproximants
Pour améliorerles séries(tr-l), on a utilisé la techniqued'approximantsde
padé que I'on reverTaen détail au chapitre-3.Ici on va uniquementrappeler
qu'il existeau moins deux façonsd'introduireles approximantsde Padédans
sur un exemple
1essériesG-1) et on se contented'illustrerles performances
a)-La premièrefaçon consisteà insérerles approximantsde Padédansla série
scalairemais une série
Cg-l-a) et G-l-b). La série@-1-a)n'estpas une série
vectorielle. L'introduction d'approximantsde Padé nécessite quelques
préalablesqui serontdécritsau chapite-Ill.
aménagements
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b)-La deuxième façon consiste à insérer les approximantsde Padé dans la série
G-1-a) et à recalculer À p* une techniquede projectionSur ia Figure-Il-5, on présente une application qui a é,té réalisée sur le
problème d'une plaque en flexion. On voit bien que la deuxième façon
d'introduire les approximants de Padé (b) approchemieux la solution exacte
que ia première (a) et qu'eiles sont toutesles deux nettementmeilleures que la
représentationpolynomiale qui diverge à une flèche Wf3= 2.
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Figure-ll-S: AméIioration des séries à I'aide des approximnnts de Padé. Ia
représentationpolynomiale diverge ars alentoursde Wh = 2- et de L= 15.,
alors que I'utilisetion des approxim-antsde PadéPerrnet de suivre Ia courbe au
delà mêmede W/h = l0 et À,= 1500(Cochelin,Damil, Potier-Ferry; 1994-a)
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II-7) Méthode asymptotique'numérique pour
imparfaites

les structures

L'influence des défautsnotammentgéométriquessur le flambagedes
structures élastiques a fait I'objet de plusieurs études asymptotiques,
Dans le cas d'un mode
Potier-Ferry(1987).
Koiter(l 945) Budiansky(7974),
unique,d'unebifurcationsymériqueinstableet d'undéfautd'amplitudeao,ces
théories conduisent en général à une réduction de la charge critique
proportionnelleà (a6)zl de la chargecritique.Ceneanalyseasymptotiquen'est
valableque pour desamplitudesde défautssuffisammentpetites.Ce problème
en poussantles
a été étudié par une méthode asymptotique-numérique
à des ordresélevés.Historiquement,il s'agit de la première
développements
présentationd'une M.A.N (Damil, Potier-Ferry;1990). Lorsqu'on tient
comptedu défautles équationsd'équilibres'écriventsousla forme
L'(U) + Q(U,U)+ l.ao.d= 0
L(U) + (À-1".)

(rI-20)

où L' est un opérateurlinéaire, a6 est I'amplitude du défaut et d est un vecteur
contenant la forme du défaut. Le fait d'avoir à chaque ordre des problèmes
faciles à résoudre,perrnet de pousserles développementsasymptoliques à des
ordres élevés ce qui a permis de prendre en compte un spectre plus étendu
d'imperfections initiales. Sur Ia Figure-Il-6, on illustre ce résultat dans le cas
d'une poutre sur une fondation élastique. Pour des valeurs croissantesde
I'amplitude du défaut, on a comparé, la charge limite donnée par un calcul
exact, la charge limite donnéepar la théorie de Koiter (troncarure à I'ordre 2)
et celle donnée par la méthodeasymptotique-numériqueavec une troncature à
I'ordre 6. On remarqueque cette dernièrecoTncidemieux avec le calcul exact.
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éIastique avec un défaut géométriquet:surIe mode de flrembage(Damil et
Porier-Ferry; 1990)

II-8) Conclusion
Læstestsnumériquesqu'on a présentésdans ce chapire montrent qu'une
méthode de pern:rbation associéeà une méthode d'éiémentsfinis est un moyen
efficace et fiable de calculer les bra-nchesde solutions fondamentales ou
bifurquées des su.ucnrresélastiquesminces. [.es coûts de caicul sont faibles par
rapport à des méthodes incrémentales-itéradvescar la détermination d'une
branche de solurions sous la forme d'une série asymptotiquene nécessite
qu'une seule factorisationde la macricede rigidité globale.Dals le cas où la
procédure cle continuationest utilisée, quelquesfactorisadonsseulemenl scnt
nécessairespour avoir complèremetrtune bra-nchede solurion. On a pu
augmen[er ie domaine de validité des représentationspoiynomiales par ies
approximants de Padé. Dans la surte on va s'intéresserau problème de la
détecrion de poinrs de bifirrcation sur des branchesde solution cà-lculéespaJ
des M.A.N.
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Dans les deux chapitresprécédents,on afut essentiellementdes rappels
sur la théorie de la bifurcaûon et sur les méthodesasymptotiques-numériques.
Dans ce chapitre et le suivant, on présenteles parties originales de cette thèse
consacréesau calcul des points de bifurcation par desméthodesasymptotiquesnumériques.

Dans ce chapitre-Ill, on s'intéresseau calcul des premièreschargesde
bifurcation sur une branche fondamentalelinéaire. Ce type de calcul concerne
les structures qui présentent un préflambage linéaire telles que les poutres
droites et les plaques,mais aussi les coquescylindriquessous pressionoù le
préflambageest quasi-linéaire.
Le principe de notre méthode consiste à caractériserles bifurcations au
moyen d'un problème d'équilibre perturbé, que I'on va résoudre par une
L'analogie avec les approchesstandards
technique asymptotique-numérique.
baséessur un calcul de valeurs propres seradiscutéeau paragrapheIII-3-c.
[.e chapitre est organiséde la façon suivante:
Dans la première partie, on présentesur deux exemplessimples à un et à deux
degrés de liberté un problème d'équilibre perrurbé qui nous permet de définir
notre ind.icateurde bifurcation. On montre corunent avoir précisémentles
chargeset les modes de bifurcation.Dans la deuxièmepartie, on donneraune
extension du problème d'équilibre perturbé (indicateur de bifurcation) à des
structures complexes. Ce problème sera résolu par des séries et un exemple
d'application sur une plaque sera présentédans la partie 3. Dans la quatrième
partie, on utilise la techniqued'approximantsde Padépour améliorer les séries
entières.Enfin, on traite le problème avec deux perturbations(partie6).
[I-1)

Modèles mécaniques simples

III-1-a) Modèle à un degré de liberté
On considère le modèle mécanique de la Figure-Ill-l
chapitre:I.
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déjà vu au

Figure-III-I: modèleéIémentairedeflarnbage à I degré de liberté
On rappelle que l'équation d'équilibre correspondantà une compressionpure
l" s'écrit

(m-1)

ke-f,lsin(0)=Q.

elle admet une solution fondamentale 0 : 0, et une solution bifurquée
v
k
e
^
-?-L t^ r^:!---= 0).(Figure=
(I
de
bifurcation
point
qui
au
coupent
se
)u= =Tt
;,0
^
I
I sin(0)'

w-2)
i

solutionbifurquée

1Ài
solutionfondamentale

Figure-III-2: Courbechargedéplacement
le point de bifurcation,nous introduisonsune petite
Pour caractériser
perturbation dans le système:soit Âp une force perturbatriceappliquéeà
I'extrémité supérieurede la barre selon la direction x, et ^0 la réponseen
déplacementpour une valeur donnéede 1"(Figure-Itr-3)
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Figure-III-3: Perturbationdu système
À0 et Âp sont solutionsde l'équationd'équilibreperturbésuivante

(î- î")^e- Âp

(trr-2)

où le rerme (i - À) représentela rigidité tangentedu systèmedans la
direction x.
de plusieursfaçons:
I-e point de bifurcaÉonpeutsecaractériser
où la rigidité tangentet5
' l - Il
a) C'est1epoint de la branchefondamentale
s'annule.
b) Pour une force perturbatriceÂp fixée, c'est le point où la réponseen
déplacementÂ0 tend vers I'infini.
c) Pour un déplacementperturbateurA0 fixé, c'estle point où la réponseen
à une mesurede
force Âp est nulle. En sefixant Â0, la force Ap s'apparente
rigidité.
La premièrecaractérisation(a) est à la basedes techniquesde détectiondes
points de bifurcation classiquesen calcul de structures.Pour des systèmesà
plusieursdegrésde liberté,elle revientà chercherles pointsoù la matricede
(b) n'est pas
rigidité tangenteest singulière.La deuxièmecaractérisation
utilisablepratiquementà causedesvaleursinfinies de 40. Danstoute la suite,
: les points de bifurcation
nous allons utiliser la troisièmecaractérisation
conespondentaux zéros de la fonction de "rigidité" Ap(À) définie par
Â0 = ct*. Pour le modèlede
l'équation icI,-z) et la conditionsupplémentaire
la barre on obtient le diagrammelinéaire de la Figure-Ifl-2. Dans le

53

paragraphe suivant on montrera que cette fonction devient plus compliquée
dans le cas d'un systèmeà plusieurs degrés de libertti.

Figure-III-4: AIIure de Ia fonction de rigidité A1t pour Ie modèle à I
degré de libené.
III-1-b) Modèle à deux degrés de liberté

Il s'agit d'un systèmede trois barresrigidesarticulées,de longueurl,
liéespar deux ressortsspirauxde raideurk. Ce systèmeest soumisà une force
compressive), suivantx1, (Figure-Itr-5).On noterales déplacementsdes
pointsB et C Parur êt u2.

de trois barres articuléesà deut degrésde liberté
Figure-IILS: Système
linéaire {u}={ut,uz}t
Ce systèmeadmetunepositiond'équilibrefondamentale
={0,0}t pour toute valeurde À. Les chargescritiquesde bifurcation et les
sontsolutionsdu problèmeaux valeurspropressuiva:rt
modescorrespondants

=
.
*,
i
{:}
[*. ]{ï} [[; i]-'[?;]){:;}=
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(trr-3)

où [f"] et [*r]sonr les matricesde rigidité élastiqueet géométrique,et
^- k^
l, = l. un paramètrede chargeadimensionnel.Sur la branchefondamentale
i
{ui-{Q}, i] y a deux poinrs de bifurcationpouril=1 et Lz=3. Le premier
=
modeassociéà ir est symétrique(ur - uz) et le secondest a.ntisymétrique(ut

-ud.
Nous allons retrouver ces résultatsà partir de la fonction Àp introduite
précédemment.Comme dans le premier modèle, on introduit une perturbation
en force ^p{f}, où {f} est un vecteur force choisi et ^p I'intensité de la
perturbation. Le problème d'équilibre perturbé correspondant s'écrit sous la
forme suivante

[*"

-i*,]to"t=^p{r}

(m-4)

L'intensité de la pernrrbation Âp n'étantpas fixée à priori, le système linéaire
(m-4) comporte deux équationspour trois inconnues,Âut, Âuz et ^p. On va
se donner une condition supplémentairepour que le problème (m-4) admette ,,*,
une solution unique en chaquepoint régulier de la branche fondamentale.On
pourrait par exemple imposer I'intensitéde la perturbation Âp, mais comme il
a étê montré sur le premier exemple, cela conduit à des déplacements qui
tendent vers f infini au voisinage des points de bifurcation. On préférera
de
s'imposer une condition sur le déplacementtelle que : une compo_sante
projectionde {Âu} sur une
{^*} imposée,la norme de {Au} imposée,ou la
certaine direction imposée. C'est cette dernière condition que l'on va choisir
ici. On définit rout d'abord le vecteur {Aoo } comme la solution de (m-4)
pour i = 0. er Âp-1. C'esrà dire que {Àus } vérifie l'équation

(m-5)

[rc.]{auoi={ri

à (Itr-4) sousla fonne
associée
et on choisit la conditionsupplémentaire

(m-6)

((4" - auo,Âuo)) = o
où (( , )) estle produitscalairedéfinipar((u,v))- {o}'Ir"
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]{t}

uneperturbationde la forme
A titre d' exemple,nous considérons
{f}=t1, 0},.On a alors{l.to I = {5/9, 419}tetla-solutionde l'équation(m-4)
comptetenu de (Itr-6), est

5
aur=9

5 4-X
auz-

(trr-7)

9 s-zx

.
llt.l,

,

5Cr-ilcg-),1
-

3

6_2),)

en i qui s'annulepour l,=1 et
La foncrion Ap est une fraction raLionnelle
i=3. Pour i=1, le déplacement{^ui vaut le premiermodede flambageet
a

pour )u=3, le deuxièmemode. Les Figures (III-6) et (III-7) montrent
l'évolutionde Ap et {Âu} en fonctionde i.
aux valeurs'dei qui
En'résumé,lespointsde bifurcationcorrespondent
annulentla fonctionAp, et les modesde bifurcationsontobtenusà I'aidedu
Dans cette approche,on exploite I'effet de la
vecteur {4"} conespondant.
singularitéde la matricede rigidité tangentesur la réponseà une perturbation.
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Fi gure-III -6: Evolutionde Ia fonction Ap enfonction du paramètre de clwrge
)t, pour uneperturbation {1',}-{1,0}t.
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Figure-III-7: Evolution de Au1 et Au2 en fonction du paramètre de clnrge
pour une perturbation {J:} ={1,0}t

i

Remarque

- Les fonctionsAp, Àu1et Âuz sontdesfractionsrationnellesen i. c" résultat
se généralisefacilementpour un systèmed.etype (4) et (6) à n degrésde
liberté.
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- Avec le produit scalairechoisi,la conditiou-(Itr-6)peut se réécrire {ÂuÂuolt{f}-O. Ainsi pour {fi -{1,O}t,elle revientà imposerla première
de{Âu}.
composante
- Les fonctions Âp et Âu2 présententun pôle entre les deux valeurs propres,
dont la position dépend de la pernrrbationchoisie. On pourrait le supprimer en
remplaçantla condition (Itr-6) par une condition de nonne imposée sur {Âu}.
Dans ce cas, les fonctions Âp, Âu1 et Auz ne sont plus des fractions rationnelles.
- En choisissantune force {f} ={1,1}t (orthogonalau deuxième mode de
flambage) la rigidité Apr vaut l-i simplement. Dans ce cas, la recherche des
zérosde Ap ne fournit pas le secondpoint de bifurcation à causedu "mauvais"
choix de la force de la perturbation.On notera I'analogie avec le choix du
vecteur initial dans les méthodes d'itérations pour le calcul des valeurs
proPres.
-Dans le cas d'une perturbation quelconque{ f} ={f1 ,fz}t, la situation est
résumée sur la Figure-Ifl-8 où llon présente l'évolution du vecteur Âu en
fonction de 1,. La direction des modes est donnée par la plemière et la
deuxièmebissectricedu plan Au1 , Âu2. Le déplacementtotal Âu est la somme
du déplacementimposé au départ Âu6 et d'une partie orthogonale. Lorsqu'on
augmentela compressioni, l" déplacementÂu passepar le premier mode
pour lequel ia rigidité Att s'annule.Pour À > 1, le déplacementet la rigidité
continuent à augmenter pour partir à I'infini quand i s'approche de
5(f,2+fr')+8frf2 ,
;
Â 'p ô l e _ _ # . L o r s q u e } " d é p a s s e c e t t e v a l e u r , l e d é p l a c e m e n t

z(fi +fi + f,fz)

diminue pour atteindre le secondmode et Ap s'annuleune deuxième fois.
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mode-l
Au(it=l"tc)

au(i)
- Âuo

Àu(À=Àæz)

,

\

mode-2
\
t.

Figure-lll-ï:Casd'uneperturbationquelconque
plus complexes
III-2) Extension de la méthode à des structures
présentant un pré-flambage linéaire'
III-2-a) Cadre de l'étude
linéaire
considérons une stmcrure complexe présentantun pré-flambage
(par exemple une piaque chargéedansson plan Figure-m-g)
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Figure-III-9: Plaque cltnrgéednns sonplan
horizontale, mais à
Lorsqu'on augmente 1, la plaque se raccourciten restant
et la plaque Passe
partiid'une certaine valeur À4, cette position devient instable
fondamentale et la
à un état courbé. La position droite correspondà ra branche
se rencontrent au
position courbée à la branchebifurquée.ces deux branches
point de bifurcation (Figure-Itr-10)

'

\

branchebifurquee

- point de bifurcadon

linéaire avec un point de bifurcation
Figure-lll-10: Branchefond.amentale
simple.
estlinéaire,on p€utl'écrire sousla forme
Commela branchefondamentale

ur(t) = 1.uf

(m-8)

purequi vérifie l'équadonsuivante
de comprèssion
U{ estun déplacement
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L(Ul;=P

(trr,e)

C[-9) provient de (I-17) aprèsavoir suppriméla partie quadratique.Comme
pour les deux modèlessimples,on va introduire un indicateurde la bifurcation
en sérieentière.
bien appropriéau développement
III-2-b) Introduction d'une perturbation
En un point de la branchefondamentale(Uf, ÀD, on introduit une
perturbation f, d'intensitéAp (Figure-III-11).ÂU est la réponseen
déplacementà ^pf.

Figure-III-lt: Plaquesoumiseà unecompression)F et à uneperturbationde
flexion Altf
L'équationd'équilibrerésultantde la superpositiondes deux chargements
s'écritsousla forme

L(gr + ÀU) +Q(Ur+ ÀU,Ur + ÂU)=i'p+ Àpf

Grr-10)

En tenant compte de l'équilibre de la branchefondamentaleon trouve

L(^U) + 2Q(Ur,^U) + Q(ÂU,AU) = 4p1

(m-11)

Comme ÂU est une perturbationtrès petite, alors le terme Q(^U, AU) peut
êtrenégligé.Celamènea un problèmeincrémentalanalogueà (Itr-2)
Lr(^U) = Ap f

(rrr-12)

où t4 est l'opérateurtangentpris au point de la branchefondamentaleoù la
perturbationest inroduite L,( ) = L( , ) + 2Q(Ur, ). En un point régulier où
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L1 est inversible, le problème (III- 12) admet une solution unique si I'on
s'impose une condition supplémentaireéquivalenteà (m-6). Comme pour le
modèle précédent,on choisit cettecondition sous la forme

((au- Âuo,Âuo
)) = o

(rrr-13)

C'est à dire que I'incrément^U - ÀUsestcherchédansl'orthogonalà ^U0 ,
qui est la réponseà la perturbationf à l'origine.Les deuxéquations@-12) et
(U-13) forrrent un systèmelinéaireen AU et^p équivalentà (m-4) et (Itrà l'évolutionde la solution(^U, Ap) lorsqu'onpatcourtla
6). On s'intéresse
c'està dire lorsque" À," croit. Les points de bifurcation
branchefondamentale,
correspondentaux valeursdu paramètre"À" qui annulentla fonction Âp. I-e
mode de bifurca[ionest donnépar le vecteur^U(À,) colrespondant.
III-3) Calcul de la solution perturbée (^U, Âp) par une méthode
asymptotique-numérique
III-3-a) Introduction des développementsen série entière
Pour déterminerla solution(^U, Àp) de (m-17) et (m-13), on utilise
un développementâsymptotiqueen fonction'du paramètre"I" à partir d'un ii.€
point que I'on choisit commeétant (ÂUo, 1.). On adoptela représentation
suivante
^U(?u)= AUo+ l, ÂUr + * LlJz+...

(rrr-14)

^p(f) = 1 + Ialtt + 12aP2+...
(III-14) dans(Itr-12) et (Itr-13), en identifiant
En injectantles développements
de "1,", ot obtient une sériede problèmeslinéaires
suivantles puissances
mixtes en ÂUo et ^!rp. semblablesaux problèmes(II-2, 4). On noteraque
l'opérateurI-r(, ) dépendlui aussidu paramètre"À" au traversde Uf.

ordre-0
L(^Uo) = f
ordre 1

L(ÂUr)= Àprf - 2Q(uî,auo)
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((lut,luo))=o
ordre-2

L(ÀUz)= Àlrzf - 2Q(ui,auo)

l,oor,auo))

(m-15)

ordre-p
L(^Up) = Àpp.f- 2.Q(U{,Âup-i)

((oo,,Âuo))=o
III-3-b) Retour à une formulation en déplacement
On va réécrire le problèmeà I'ordre p sous une forme adaptéeaux
méthodesdes élémentsfinis classiquesen déplacement.En utilisant les
définitions (I-1g) et (I-19), l'équation(Itr-15) à I'ordre p peur être écrite
explicitementsousla forme

I taso:iyt1ôu;+ ôs:(Y'(Âop) D-l,Np ))dv

o6

GII-16)

= ÂppP,
(ôu)- Jtsl' 21"I(Âun,ôu))dv
a9

de
En résolvantcette équationmixte par rapPortà ÀS, on trouve la relation
comportementsuivante
ÀSo= D'yt(Àuo)

GII-17)

En reportantce résultatda-ns(Itr-16), on a une équationoù les inconnuessont
uniquementdes déPlacemens

= appPr(ôu)
:21ù(^up-1'ôu))dv
(yr(Âup))dv
J(yt(Oo):D:
Jtsf
oo

os

,rr"rr)
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III-3-c) Discrétisation par élémentsfinis
On adoptela démarcheclassiqued'élémentsfinis introduiteen (I-8-b-2),
qui perrret de transformerle problème à I'ordre p écrit avec des opérateurs
variationnelsen un problèmed'algèbrelinéaire facile à résoudre

[r" ]to"o] = ^po{r} + {", }
{aoo}'[K,1{a"o} = o

(m-1e)

pourp>o

de matrices
If" ] est la marricede rigidité élastiqueobtenuepar assemblage
([K"]")
donnéepar
élémentaires
",

[r"]" = Jf[e']':[D]:[n']lo"

(Itr-2o-a)

floe

desvecteursélémentaires
I.e secondmembr" {Fo } .rt obtenupar assemblage
{'uo}"

qui dépendentuniquementde la solqtionà I'ordrep-1'+*,'

{+ }" =

-[K, (sf)]"
{r,'o-r}

tm-20-b)

Finalementle problèmeà I'ordrep s'écrit

[r. ] {o"o} =^po{ri - [r, ]{a"o-'i
{Âoo}'[r,1il"o]=o

(rr-21)

pourp>o

on déterrrineles terrres
En résolvantles problèmesItr-21 de façon successive
dessériesIII-14, mêmeà desordresélevés.
Remarque
'

On peut aboutir plus directementà (m-21) en considérantla forme
discrètede ltr-12 et ltr-l3, qui s'écrit
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[*" * m,]{a"i

= ap{r}-

- o
{a,l luo}[r, ]{a"o}

(m-22)

et en y insérant les séries(trI-14). Cependantcette procédurene sera pas
valabledansle cas d'unebranchenon-linéaireque I'on va développerdansle
chapitrefV.
III-3-d) Analogie avec les problèmesaux valeurs propres
pour le calcul d'un point de bifurcation sur une branche linéaire, le
critèrede la secondevariationmèneà la résolutiond'un problèmeaux valeurs
propresécrit sousla forme

=
[*" * ],Ks(url]{a"i {o}

(m-23)

Ce problèmeest souventrésolu par une méthoded'itérationde tyPe sousespace.La chargede bifurcationcorrespondà la plus petite valeur de l" qui
rendnon inversibleIa matricede rigidité tangente.
Dans notre méthode,on chercheles valeursde l" qui annulela rigidité Âp
définie par m-12 et Itr-13 dont la forme discrèteest donnéepar (Iil-22).
LorsqueÀp = 0, la premièreéquationest analogueàfr-22.
Remarque
estprisesousla forme
de la branchefondamentale
Si la représentation

ur(I) = u3+(I - rt lui

Gtr-24)

c'està dire que I'on part d'un point (U6,Àrs) autre que l'origine, le problème
que I'on obtient avec notre analyseest équivalentà un problèmeaux valeurs
propresavecun décalagespectal éga1à lfg.

6s

III-3-e) Solution exacte du problème d'équilibre perturbé
il sufEt d'évaluerla
En tout point donné de la branchefondamentale,
marricede rigidité tangent"[f, +],Kr(Ui)] pour résoudredirectement(Itr22). On obtient

^p(r)= -- io"o]'{tl--r\'-l
{r},[K. + rKrtuf l]-t{r}

crtr-2s)

En utilisant la formule (m-25) on peut tracerla courbeexactede la rigidité
^p(f) et par conséquencefaire des comparaisonsayec ses différentes
asymptotiques.
représentations
III-3-f) Application de la méthode au problèmed'une plaque carrée
On considèreune plaqueélasriquecarréesoumiseà un chargementde
compressionuniaxial ÀF et en appuisimplesur lesquatresbords.Dansce cas,
la solutionfondamentaleest linéaireavecune déformationde membranepure.
Pour."ladiscrétisation,on a utilisé 200 élémentstriangulairesde qçe D.K.T et
seul le quartde la plaqueest pris en compte.On selimite ainsi aux modesde
flambagesymétriquespar rapportaux il(es x et y (Figurem-12). [æs modes
et les chargesde bifurcationexactsont été calculéspar une méthodeclassique
d'itérations sur sous espaces,Les premièrescharges critiques sont:
À r = 0 . 9 9 6 I , 7 " 2 = 2 . 1 9 3 0 ,f , 3= 6 . 8 7 5 6 ,) ' q = 8 . 9 9 7 1 . . O n a a p p l i q u él a
avecune force de perturbationf ponctuelle
méthodeasymptotique-numérique
à sonplan moyen (Figure-Itrappliquéeau centrede la plaqueet transversale
t}-a). Comme17a été déjàmentionnédansla remarquedu paragrapheIII-1-b,
ce choix de f et la condition (Itr-13) reviènnentà dire que l'on imposela
flèche au centrede la plaque.La rigidité Att(I) obtenueen Eonquantla série
sur la Figure-Itr-1'2-b.
entière(Itr-l4-b) aux ordres10, 14 et 17, est présentée
de la sériepour I=0.9961,
!,lls 5'annuleà I'intérieurdu rayon de convergence
ce qui correspondbien à la premièrechargecritique.Âu(À=0.9961) donne
le premier mode de flambageavecl'écartrelatif suivant

-_fill=
E_z
o.4088

llau(I= o.ee6t)
t =-lq,ll

66

a: plaque carrée soumiseà une compressionÀ^F. I-a perturbation f est centrée.

1.6

)

b: représentationen série entièrede Ia fonction a1-t,on obtient Ia première
clnrge critique.
Figure-lll-12:Applicationà uneplnquecarrée'
III-4) AméIioration des séries à I'aide des approximants de Padé.
Dans cettepartie on se proposed'améliorerles séries@-14) au moyen
desapproximantsde Padé.En effet par un calcul dansla basemodale on peut
*ooÉét que la rigidité Ap et une fraction rationnelleadmettantdes pôles qui
par des sériesentières.
de sa représentation
limitent le rayon de convergence

67

La technique des approximantsde Padé peut donc mieux représenterla
rigidité.
III-4-a) Approximants de Padé sur la série entière ^p(f)
On approchela série (III-14-b) tronquéeà I'ordre L+M+l par un
approximantde PadéPIL / MX2r) en utilisantla méthodedécriteau chapitre
tr($-6). Cela revient tout simplementà résoudreun systèmelinéaire de taille
M. Par un calcul dansla basemodaleon peut montrerque Âp(À) est une
fraction dont le numérateurest de degréN+l et le dénominateurest de degré
N. Pour le choix de L et de M, il est préférableque PIL / M](À.) soit
équivalentà 1" pour les grandesvaleursde À. Le procédédécrit ici est très
simplemaisil ne donneaucuneidéesur lesmodesde fla:nbage.
III-4-b) Approximants de Padé sur la série vectorielleÂU(i.)
Les approximaltsde Padépennettentd'approcherdirectementune série
en sérieenlière.Dans le cas d'une
scalairedont on connaîtle développement
sérievectorielletelle que (Itr-I4-a), il faut proeéderà quelquesaménagements
avant de pouvoir introduire des approximantsde Padé.On adoptela même
démarcheque celle proposéepar Cochelin,Damil et'Potier-Ferry0994-a):
1') A partir des vecteursÂU1on construitune baseorthogonaleÂUi par un
procédéclassiquede Gram-Schmidt

ÀUs= as' ÀUs
ÂU1= oct.^U.+arrÀU,

(m-26)
ÂUo- | ao*nu*
k=0

sontdoméspar
avec(OOr,ÂUr ) = ôo*,les coefficientscx,1i
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- -cpk =

(auo,Âut)

^
tpp= 1' et 9us= 0' pourp > 0 W-27)
pour0<k<p,

ffi
2") On réécrit la série^U(À) à I'aide de cette baseorthogonale.Cela fait
à chaquevecteurÂUt
apparaîtredessériesscalairesassociées
^U(1,) =

(cræ+ pf,Gro+ *uro+

.+l.p-lcrpr)^Ut

*uy+
+ À(crrr+ ?'c,.21+
+ * (an + Lor, +Êu*

.+l.papo)^U;

+

-)'P-zapz
)^u;

(m-28)
+ rn(uno)Âuo=

Ë i'j fj(I) ^u;

j=0

Læsfonctionsfi(À) sontdonnées'par
n

(rrl-2e)

P

fj(I) = iuut-:
t=J

3") On amélioreles séries scalairesfi(À) par des approximantsde Padé
^U(À) sousla forme suivante
P,[L, / Mj](f). Ainsi on oblientia perturbation

^u(1,) = Ë lj P,[L,I u,l au,

GII-30)

j=0

4") On calculeenfin la rigidité Ap(À) par projection de l'équationincrémentale
@-12) sur le vecteurÂUs
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r ui] (qcuf,^u;),^u;)))
zË(l'*'P,ILi
clrr-31)
III-4-c) Application
III-4-c-1) Perturbation centrée
Sur la Figure-Itr-13,on présented'unepart les nouvellesreprésentations
de la rigidité ^tr(I) obtenuesen insérantdes approximaatsde Padéselonles
procédésdécrits aux (trI-4-a) et (Itr-4-b), d'autrepart, la valeur exacte de
^tr(I) obtenue par la formule (III-27). Les trois courbes coïncident
parfaitementsur un large domaine (0 < À < 6) puis un léger écartapparaît
la techniquede
progressivement.
Comme dans les étudesprécédentes,
projectionest bien plus'efficaceque I'applicationdirectedesapproximantsde
Padésur la série^p(tr,).
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t2
:L

-8

-t2

Calcul exactde AtI)) à I'aidedu procédé[III-27J
Padé 16| 6) pour Att(L) : procédé(il-a-a)

padél*/*,frou,

:
AU(L)e*ecalculdeAp()")parproiection

p r o c é d é ( I I I ' 4 ' | ) a v e cM j = 6 ' 6 ' 5 ' 5 ' " ' ' 2 ' 2 '

j=

0'l'""9

etp-14'

Padé et
Figure-|3: AméIiorationdes séries à I'aide d'approximantsde
jusqu' à quatre charges
comparaisonavec la solutionexacte.On obtient
critiquesà un Pour centPrès-
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Résumé
Sur le tableau-1, on récapituleles chargescritiques calculéespar la
méthode asymptotique-numérique(trois manières)et par la méthode
d'itérationssur sousespaces.
Solutions æymptotiques-numériques
Numero de la
chargecritique

Série(12-b)
ordre14

Solutions
exactes
Séries+Padé Séries+Padé (itérations sur
procédé
procédé
m-4-b sousespaces)

l/rl

Itr-4-a

Mj = 6,6"',2,2
i=0,9

0.9961

0.9961

0.9961

2

2.7930

2.7930

2.7930

J

7.258r

6.8810

6.8756

TT.6T28

9.0929

8.9971

I

0 .9 9 6 1

4

Tableau-L: Comparaison des résuhats obtenusdans Ie cas d'une perturbation
centrée

III-4-g-2) Perturbation

quelconque

Cette fois la perturbacion est constituée d'une densité de forces

transversalesréparties d'une manière aléatoire(Figure-III-14-a). Sur la
Figure-Itr-14-b,on présentela nouvellefonction^p(t) obtenueen utilisant
des approximantsde Padé (procédéIII-4-b) et on la compare avec la
aux premièrescharges
précédente.Les trois premierszérosqui correspondent
critiques sont identiques.Il y a une différenceau niveau de la position des
asymptoteset au niveau des quatrièmeszéros.Da.nsle cas d'uneperturbation
centréele quatrièmezéro vaut 8.8835 et dans le cas d'une perturbation
quelconque.il
vaut9.0527.
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'l

,,i

perturbation f
a: Plaque carrée soumise à une compression)"F et une
quelconque.
L2
8
4
0
-4
-8
-12
l,

centrée
....Penurbation

-

l0

quelconque
Perturbation

de IafonctionAp(L) pour lesdew perturbations'
Figure-III-I4: Cornparaison
III-4-c-3) Perturbation orthogonaleà un mode
Une pernrrbarion{f } orthogonaleà un mod" iq} p",t, être,soit déduite
de
à partir de la forme d" {q} (voir la remarqueci-dessous),soit construite
deuxfaçons:
"-partan;
d'uneperturbationquelconque{g}, oo constnrit{f } en retranchantà
suivant{q }
tg] tu composante
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{r}={s}-(g,ûXq}
-cornmeles vecteurspropr"r {q} formentune baseorthogonaledansle sens
= ô,j),on peutprendre{f } sousla fonrre
de [K"]t{q}'[r,]{q}

{r} = [r,]cà',{+,}l

j+i
avec

J=t

où ci sont des constantesarbitraires.
Dans cette application, on a examiné le cas d'une perturbation
orthogonale au premier mode de flambage.La rigidité Ap calculéeen utilisant
les approximants de Padé (procédé Itr-4-b) s'annule pour la deuxième et la
troisième charge critique mais ne s'a:ûnulepas pour la première (Figure-trI-

1s)

Figure-III-15: Cas d'une perturbationorthogonaleau mode I, Ia Première
chargecritique n'apparaitplus.
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Remarque
seule composantenon
Dans le cas où la perturbation{f} admetune
méthoderevient à imposerla ième
nulle(par exemple]a ième),on a w que notre
l'' il est donc normal qu'unetelle
composantedu déplacementet uuj*.o,.r
critique colrespondantà tout
pernubationne Pennettrade calculer!a charge
Par exemple pour une plaque
mode dont !4 ièmecomposanteest nulle'
(la flèche au centre est
rectangulaire,le premier mode est antisyméuique et transversaleau plan
iii est apptiqué"au centre
nu'e), si la p;;;;;
permettra pas d'avoir la première
moyen, alors notre procédurene
bifurcation.
ilI-s)

Conclusion

de bifurcation Àp(1') est
Dans le cas d'unebranchelinéaire,f indicateur
en chaquepoint de bifurcation et
une fraction rationnelle en 1.. Il s'annule
p r é s e n t e u n p ô l e e n t r e d e u x v a l e u r s c r i t i q u e s c o n s é c u t i v e s (ne
v o ipeut
rlasolution
(III-r4-b), on
entière
série
la
Avec
exacte sur la Figure_Il_13.
car le rayon de convergence
déterminerque lalremière chargede bifurcation
er la deuxièmechargecritique.
est rimité par re pôle sirué entr; ra première
'
pour améliorer"lessériescar les
ræs approxima:rtsde Padésont ffès efficaces
procédéle plus performantest
fonctions recherchéessont des fractions' Le
celui donnéau ltr-4-b'
important sur la fonction
Le choix de la perturbationjoue un role
un mode de bifurcation' alors elIe
Àp(À): si la perrurbationest orthogonaleà
Si la perturbationest presque
ne s'annulepas pour cette bifurcation'
un pôle tout près du zéro' voir la
orthogonaleà un mode,alors Ap(I) admet
F i g u r e . I t r - l 5 o ù l e p r e m i e r p ô l e e s t v o i s i n d u d e u x i è m e z é r o . E n f aàiun
t,lepôle
orthogonale
parfaitement
est
perturbation
la
lorsque
et le zéros,arnihilent
mode.
le meilleur résultat
Sw l'exempled'uneplaque carréeen compression,
les pôleset les zéros de Àp(1")
est obtenuavec la perngbationaléatoire,où
calcurercorrectementles quatres
sont relativementbien séparés.on arrive à
premièreschargescridques'
un calcul aux valeurs
La procédurepourra remplaceravantageusement
que I'on peut accéderaux
propres linéaire. Sur un exemple,On a montré
de la
une seule.décomposition
quelquespremièreschargesde bifurcationavec
seulement.L'efficaciré de la
matrice de rigidité globareet querquesrésolutions
au fait que I'on caractériseles
procédureasymptotique-numàtiqo.est liée
'15

bifurcationsà I'aide de fractionsrationnelles,qu'il est facile d'approcherpar
desapproximantsde Padé.
III-6) Calcul de points de bifurcation avec deux perturbations
Pour I'instant, on a calculé un point de bifurcation à I'aide d'un
indicateur qui évolue corrme la rigidité de la strucrurepar rapport à une
direction donnée(espacede dimension1). Dans le cas où cette directionest
orthogonaleà un certainmode,on a vu que la bifurcationlui comespondaat
ne
peut pas être dêtectéeen procédant ainsi. Pour cela on propose une
mod.ificationde la méthodequi consisteà caractériser
la bifurcation à I'aide
d'un problèmeincrémentalavec deux perrurbations.Le nouvel indicateurde
bifurcation sera le déterminantd'une matrice d'ordre2 qui représenterala
rigidité de la strucrurepar rapport à deux direclionsdonnées(espacede
dimension 2). On notera que cette procédureest inspirée des méthodes
itératives de calcul de valeurs propresoù I'on augmentesouventI'espace
d'itération.I-e problèmeserarésolupar la techniqueasymptotiqueutilisantdes
séries entièreset I'amélioraLionà l'aide des approximantsde Padé sera
discutée.Enfin, on présenteraun exemplenumériqueréalisésur I'exemple
désormaisclassiqued'uneplaquecarréeen compression.
III-6-a) Formulation du problème avec deux perturbations et
caractérisationdu point de bifurcation
On considèredeux forcesperfurbatrices
f1 estf2 d'intensitésrespectives
Âpt et Âpz (parexemplepour uneplaqueFigure-m-16).

Figure-|6: Plaquesoumiseà unecompression
et à deuxforcesperturbatrices
L'équationd'équilibreincrémentalemodifiées'écrit
Lr(^U) = Alrr \ + L1t"2f2
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(trr-32)

Lt est inversible, le
En chaque point de la branche fondamentale où
déplacement^U Peut s'écrire:
Àu = lprl-ît (fi ) + aprt,l (f2 )

CIII-33)

de dimension deux
Cette fois, le déplacementAU évolue dans un espace
cet espacepar
paramétrablepar Âpr et LP'2.On va maintenantreparamétriser
les projections du
deux scalaires arbitraires Ar et Ay, qui représentent
déplacementÀU sr:r des directions données'

+ ÀU'(1"Ar' Az)
ÂU = ArÂUro+ AzLlJzo

(m-34)

comme les réponses
où ÀU' est linéaire en A1 èt A2,ÂUroet ÂUzo sont choisis
= 0)'
respectivesde la strucfure aux forces fi et fz à l'origine(}'

L(AUlo) = fr

(rrl-35)

L(^U2o) = fz
suivantes
On va sedonnerles conditionsd'orthogonalité

=o
((oo',au,o))
=o
((oo',auro))

(rrr-36)

parprojectionde ltr-33 et ItrI-elien entre(ÀFr, Âlrz)et (Ar, A2)s'obtient
34 surlesdirectionsÂU1set ^U20'On trouve
^p, ((L;t (r1), ^u1o)) * ^p, ((L;t (r2), ^ulo )) =

n, ((qt (auro),Àuro)) * o, ((t;t (auzol, au,o))
ap,((l-.'(r1),auzo)) * ou, ((t;t (f2), Âu2o)) =
a, ((l,t (auro),Âuzo)) * o, ((t;t (Âuzol, auro))
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Par simple inversionde ce systèmelinéaire, on trouve Âttr et Ap2 sous
forme
Âpr = Ardl (À) + A2d12(1,)

CItr-37-a)
Lltz = Ardzr(À)+ Azdzz(?\)

En reportant(m-37-a) dansl'équation(III-32), on peut écrire le déplacement
^U(1.) sousla forme
^U(1")=A1 ÂU1(À)+ Az AUz(À)

(m-37-b)

En reportant(m-37-a, b, c) dans (Itr-32) et (m-36), et en réclamantque ces
quelquesoientles valeursde A1 et A2, on obtientles
équadonssoientsatisfaites
vecteursÂUo(À) et les scalaires
dqp(À),o, F =
fouationsquicaractérisentles

r, 2.
L,(ÂUr) = drifi +dz:f,z

((aut(1.)- aulo-^uto))= o
':,,i ((lui (À)- Âuro, Âuzo = o
))

(rrr-38)

et
Lr(^U2) = drzfi +d22f2

((au,(t ) - Âuzo
,Àuro
)) = o
Âuzo
((lu, (À)- auzo,
)) = o

(rrr-39)

Les problèmes(Itr-38) et (trI-39) admettentune solutionunique si L1 est
inversible.Sousforme discrète,il s'agit de systèmesde n + 2 équationspour
n+2 inconnuesoù n estla dimensiondu vecteurAU.
En résumé,les solutionsdu problèmeincrémental(W-32) peuvents'écriresoit
sousla forme GII-33),soit sousla forme (fr-37-a, b, c) où A1 et A2 sontdeux
scalairesarbitraires
et où les quantitésÂUo(À) et do3(I) sontdonnéespar les
problèmesbien posés(m-38) et (Itr-39).
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aux valeursde 1,tellesqu'il,existedes
Lespointsde bifurcationcorrespondent
(Ar, ÀJ + (0,0) et que lp, = Àuz = 0. ceci se rraduitpar la
"oopt"*
condition

=o
' v e v ^ ^ ^ a s e " -([1"!]J
Determinuot
1"!1]-1,
'l
dzz(À)J',
dr,(I)

clrl-4o)

associé à une
cette condition (III_40) esr f indicateur de bifurcation
perturbationà deux Paramètres'
vérifient, par
Lorrqu. (Itr-40) esivérifrée, les couples(Ar, Az) admissibles
et 1emodede bifurcationest donnéà une constante
exemple, Az=-YA1
drr
multiplicatrice PrèsPar

Âu=A1(^u1-yaur)=c't(d11^u1 -drz/lÏJù

(III-41)

u11

Exemple à deux degrés de liberté
!-.:,,considèrons le systèmediscret à deux degrés de liberté de la Figure-Itr-5
lui applique deux forces
traité avec une seule pernrrbation. Si cette foiS on
incrémentale
perturbatrices Atll if; ) et Ap2{f, }, 1'équation d'équilibre
correspondantes'écrit sousla forme

- ÀLrr
- [ *,
tr,] * ^p2{r2}
[*.
lto"t
-,
L'
(Itr-4). Pour simplifier
où [K.] et [fr] ,oot les mêmesmatricesécritesen
calculs,on choisira
1 1i

r0l

',{t,}=t;}
{r'}=t;}
I-esréponsesrespectivesà cesdeuxchargementssont
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les

trl

t1l

l;l

Ltr

{Âo,o}=l?
f , {ourot=l3|
(m-34), on peut montrerque {Âu} se réduit
Si on adoptela décomposition
simplementà
{4"}

- A1{Ar,o * e,
{^"ro }
}

La résolutiondesproblèmes(Itr-38) et (Itr-39) donne

=dzt=-|i
drr= dzz=t-1, et d12
Le déterminantindicateurde la bifurcations'écrit

-1;l
r
[',-zI
^
drz(r)
d'(À)
- L,>tg
- Ll
oeterql
ly= ner.ril .,3-" t;'-b= c'ECr
t-;^J
Ldzr(r)dzzQù)
L-;^
r-

bien en chaquevaleurPropre.{a"ti
C'est un polynômequi s'a-nnule

= 1)}

TJ

vaut le premiermode.,

{a"Ci

= tr} vaut le deuxièmemode.

Remarques
-On peut facilementgénéralisercesrésultatsà m paramètres.Dans ce cas,(III39) est un déterminantd'unematricede taille m
-Lorsque L1 dépendlinéairementde 1,, les vecteursAUo(À) et les scalaires
da(I) sontdesfractionsrationnellesen 1".
-Si l'on applique m perturbations,le déterminantcaractéristiquede la
bifurcation admetn-m pôles. Ce résultata êté démontréen faisant un calcul
imposépar
de cespôlesest généralement
dansla basemodale.L'emplacement
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les pernrbations{tr}"r{E}.Le bon choix de cesdeuxquantitésest celui Pour
lequelle premier pôle est aussiloin que possiblepour avoir le maximum de
valeurspropres.

III-6-b) Calcul de la solution perturbée (AU' Â!tr, Attz) par la
méthode asymptotique-numérique.
III-6-b-1) Introduction des développementsen série entière
Pour résoudreles problèmes(trI-38) et (ItI-39) qui permettentde
connaître (ÀUr, drr, dzt, LlJz, dtz, dzz)et par la suite de déterminerla
solution perturbée (AU, ÂFr, Lltù, on utilise les développements
suivants
asymptotiques
+ fAUr, +. ..
AUl (1")- ÀUro+ ÀÂU11
ÂU, (I) : ÂUzo+ lÂU21+ Ê LtJrr+...
d r r ( I ) = 1 .+ I d t r , + I 2 d r z, + " '
d12(I) =
d 2 1 ( 1=" )

(rrr-42)

trd,zr+ Êdrn+- -I d z r r+ * d r r r + . . .

dzzîù- 1.+l.dzr, + *drrz+'..
a n e c( ( a u a i , ^ U l o ) ) = 0 , ( ( a u * , À U z o ) ) = 0 p o u ri 2 l e t c r = 1 o u 2

(rrr-43)
asymptotiques(fr-a}-a), (m-42-c) et (IJJ-42En injectant les développements
de 1.,on
e) dansle problème(Itr-38) et en identifialt suivantles puisszmces
obtientune sériede probtèmeslinéairesqui s'écrit
ordre-1
L(^U11) = -2Q(Uï, ^Uto ) + dtttft + drrlf'2

((aur,,auro
))= o
((autt,auzo
))= o

ordre-2
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L(^U12)= -2Q(Uf , ÀUr,) + d1r2f,+ drn f,

o
((au,r,Âuro))=

Âuzo
))=o
l,oo',,
ordre-p

c[tr-44)

+ drrof,
L(AUle ) = -2Q(Uf , AUro-1
) + d11pf1

o
((oo,o,Âuro))=
((oo,n,auzo
)) = o
La résolutionde (trI-44) permetd'avoir les vecteursÂU1oet les coefficients
asymptotiques
d11pet d21p.De la mêmemanière,on injecteles développements
(Itr-43-b), cltr-43-d) et (m-43-f) dansle probtème(Itr-39), puis on identifie
'écrit
de 1,.On obtientunesériede problèmesqui s
suivantles puissances
ordre-1

L(^U21) = -2Q(Uf , AUro) + d2,tf,+ d2r,f,

o
((aurt,Àuro))=
((aurt,Àuzo
)) = o
ordre-2
L(LVù

= -2Q(Uï' ^U21) + drrrft+ d,o f'

((lur,Âuro))= o
o
((aur,auzo))=

(rrr-4s)
ordre-p
+ dn, f,
L(^U2e ) = -2Q(Uï, AU2e-1
) + d21pf1
t t

\\

((lurn,ÂUro)) = 0

((ooro,oolo
))= o
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et les coefficients
La résolution de (m-45) pennet d'avoir les vecteurs AU2o
d12pet d22p

définie'
Ainsi la solutionpernlrbée(^U, AFr, A[rz) estcomplétement
III-6-b-2) Exemple d'application
à
On a apptiqué la méthode asymptotiqueavec deux perturbations
(Figureltrl,exempleclassiquede la plaque carr& soumiseà une compression
la
l4-a). Les deux pernrrbationssont choisiesd'une manièrealéatoire.Sur
ordres
Figure-Il-I7, on trace le déterminantindicateurde la bifurcation aux
pour
16 et 1g. Il s'annuledeux fois à f intérieurde son rayon de convergence
des valeursde 1, qui coincidentexactementavec les deux premièrescharges
critiques.
10
(l)

€8
6
4
2
0
-2

0.5

2.5

1.5

3.5

en sérieentièredu déterminantindicateurde
Figure-IT-IT: Représentatton
bifurcationavecdeuxperturbations:on obtientdeuxclnrges critiques'
de Padé
III-6-c) Amélioration des séries à I'aide des approximants
façons
comme dansle cas d'uneseulepernrrbation,on distinguedeux
d'introduireles approximantsde Padé:
- on améliore làs séries (Itr-42-b, c, d, e), puis on chercheles zéros du
déærminantindicateur de bifurcation @-41)'
- on orthogonalisela basede la série de (fr-42-a), on insèreles approxi.manls
(m-43de Padédansla séries^Ut(},) et on fait la même chosepour la série
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b). Par projection des équations d'équilibre perturbé (m-38) et (III-39) sur
ÂUro et ÂU2s, on calcule le déterminant caractéristiquede la bifurcation.
On a appliqué cette seconde technique à I'exemple d'une plaque ca:rée en
compression (Figure-III- 74-a). Les deux perrurbations sont choisies d'une
manière aléatoire. On a adopté la même stratégie pour le choix des
approximants de Padé que dans le cas d'une seule perturbation. On montre sur
la Figure-trI-18, que le déterminant s'annule pour des valeurs de 1, qui
coincident exactement avec les quatres premières charges critiques et qu'il
admet toujours des pôles sauf entre les deux premières.

E
(D

T2

68

E

.-4
-8
-12

10
a

Figure-III-18: Amélioration des séries à l'aide des approximantsde Padé. On
obtient 4 clnrges critiques.
III-6-d)

Conclusion

L'indicateur de bifurcation avec deux perturbationsnous a permis
d'avoir les deuxpremièreschargescritiquesen utilisantuniquementles séries
entières.En procédantainsi on a:rive à éliminer le pôle qui limitait le rayon
de convergencede I'indicateurde bifurcationdansle cas d'uneperturbation
unique. On peut accéderà plus de valeurspropresen utilisant un indicateur
le tempsde calculdescoefficientsdspl
Cependant
avecplusieursperturbations.
peut devenir important.Pour le calcul de flambage,f intérêt d'introduire deux
perrubations semblelimité au fait que I'on évite le choix d'unepernrbation
orthogonateà un mode,notarnmentle premier.Pour le calcul de vibration on
pense que I'on peut accéderà davantagede fréquencespropresavec deux
perrurbations.
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IY) DETECTION D'UN POINT DE BIFURCATION SUR UNE
BRANCHE NON.LINEAIRE ET CALCUL DE BRANCTIES
BIFUROUEES
L'objectif de ce chapitreest d'étendrela méthodede calcul de pointsde
bifurcation sur une branchelinéaireau calcul de point de bifurcation sur une
branchenon-linéaire.Les structuresmécaniquesauxquelleson se refèresont
per exemple,les arcset les coquessphériques.La branchefondamentalesera
éventuellementen
déterminéepar la méthode asymptotique-numérique,
plusieurs pas avec la procédurede continuationdécrite au chapitre II.
L'indicateurde bifurcation seraévaluéle long de cette branchede la même
façon que dansle cas d'une branchefondamentalelinéaire.On présenteraun
algorithme de calcul exact de cet indicateuren chaquepoint de la branche
fondamentaledéterminéepar une méthodeincrémentale.Cela nous pennettra
et exacts.On développeraaussiune
de comparerles résultatsasymptotiques
pour le calcul de branchesbifurquéesdans
méthodeasymptotique-numérique
non-linéaire.Le calcul desdifférentes
le casde structureavecun pré-flambage
tângentesau point de bifurcationseradiscuté.Enfin on présenteraun exemple
de calcul de point de bifurca[ion et bralches bifurquéespour un arc circulaire.
IV-l)

Calcui de points de bifurcation sur une branche non-linéaire

IV-l-a) Formulation du problème d'équilibre perturbé

Considéronsune strucrureprésentantun préflambagenon-linéaire(par
concentéFigure-IV-l)
exempleun arc circulairesoumisà un chargement

Figure-N-I: Arc circulaire soumisà un chargementconcentré
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gardant une
Lorsqu'on augmentele paramètre 1,, I'arc se déforme en
une valeur
coon^gorationsymétrique (Figure-fV-2-a).Torsque l' atteint
(Figure-rv-2-b)'
critique l,arc peut basculervers une position asymétrique

A&

configuration sYmétrique

configuration asYmétrique

concentré
Figure-IV-2:Différentespositionsd'un arc soumisà un cltnrgement
qui représentera
La position symétriquecolrespondà une branchenon-linéaire
Ia branchefondamentale@igure-rv-3). La position asymétriquecorrespondra
(Figure-rv-3).
à la branchebifurquéeet on Ia supposeraà priori non-linéaire
La bifurcationdansce cas colrespondà unebrisurede symétrie'

point de bifurcation

branche
fondamentale
^f

^o
branche
bifurquée

U;
Figure-Vl-3: Branchenon-Iinéaireavecunebifurcationsimple
I-es deux branchessont solutionsde l'équationd'équilibresuivante

L(U) + Q(U,U) = },F
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(w-1)

Comme dans le cas d'une branche non-linéaire on va introduire une
perturbationÂpf pour caractériserle point de bifurcation(par exemple dans
le casde I'arc Figure-IV-4).

Figure-N-4: Arc soumisà un clnrgementconcenté)I et à une
perturbationApf

L'equilibreperturbéseradécrit par le problèmeincrémentalsuiva-nt

(rv-2)

Lr (^U) - Âpf

tangentpris au point de la branche
où L, (.) = L(.) + 2Q(Ur,. ) est l'opérateur
fondamentale
où la penurbationestappliquée.Cettefois Ls est non-linéaireen
suivante
À. Commeauparavant
on va se donnerla conditionsupplémentaire

o
((oo- Âuo, auo))=

(rv-3)

En augmentant le paramètre de charge 1,, on s'intérresseà l'évolution des
pernrrbations ÂU et Âp. Le point de bifurcation correspondraà la valeur de
l" pour laquelle la rigidité Âp est nulle.
Remarque
La procédure décrite ici permet de détecteren fait tous les points où la
matrice de rigidité tangenteest singulière, c'est à dire les points de bifurcation
et les points limites en charge. Comme par la suite on va utiliser des
représentationsanalytiquesde la branche de solution fondamentale,il sera très
facile de repérer les points limites et donc de les différencier par rapport aux
points de bifurcation.
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IV-l-b) calcul de la solution perturbée ( Àu, ^p) par la méthode
asymptotique-numérique
des
Pour résoudrele problèmeperturbé(IV-2) et (IV-3) on va utiliser
analytique
qu'unereprésentation
On supposera
asymptotiques.
dévetoppements
d'une série
de la branchefondamentalenon-linéaireest connuesousla forme
entière

ur (a) = u5 + auf + uzvrt+

(w-4)

l.t(u) = rro + uÀtt+ az)"r,+
(U5, Irs) est une solutionriviale et les terïnesde la série(Uf , Itt ) sont connus
contrô|e
à partir de la méthodedécriteau chapitre-[, "a" est un paramètrede
fondamentale'On développera les
di pennet de décrire la branche
ÀU et Ap en fonctiondu mêmeparamètre"a"
p"*11.Uu,ions

(ry-s)
(u6,rro;.nn
où ÂU6 est la réponsede la strucrureà la perturbationau Point
(IV-4) et (IV-5) dans (IV-2) et (W-3) et en
injectant les développements
problèmes
identifiant suivant les puissancesde "a", on obtientune série de
linéairesmixtesen ÂUo et A[rp.
ordre 0

t-,1lUo;= t

ordre 1

l-i(lur)-Âlrrf-2

a(uf, Âus)

((4u,,auo))=o
(rv-6)
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ordre p
p

I-,1auo)= Àppf- 2tQ(Uf , ÂUn-,)
r=1

((oor,Âuo)) = o
où

I-it.l

est I'opérateur tangent au point (U5,fto). On

a

li t.l- L(.)+ze(uP,.
)
IV-L-c) Retour à une formulation en déplacementet discrétisation
par éléments finis.
Le problèmevariationnelà I'ordrep sousforme explicites'écrit
I {aso: (yt (ôu) + 2yot(Âu,uo)) + Se:2yil (u, ôu) +

og

ôS:(yr(aup) + 2y"'(ue, auo) - D-l:ÂSo))dv

= ÂFpP"
(ôu)

(,rl-., ôu)+ Sf:2yd(Âup-r,
ôu) +
z I Ef ts,:2yor
f,)g r=1

ôS:yd(Âu' ol-r ))dv

(rv-7)
La résolution de ce problème variationnel suivant ôS donne la loi de
comportement suiva:rte

ÂSo= p; (yt(Âoo) + Z|o'(Âup,
o5) *
.

'

oiv"
r=1

(au', of-"))

(IV-8)

Si on reporte ce résultat dans l'équation (IV-7), on trouve l'équation
d'équilibre
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(u, ôu))dv
J ((vt (ôu) + ZTd(ôu,uo)): D: (Yt(À,to+ Zyot(Âu,uo)) + So:2Tù

= ÀppP"
(ôu)- 2 I

of(ot,

ôu)+
:Zyil(ol-,,ôu)+ sf :2yd1Âuo-,,

f,lg r=1

ynl(,rf, Àup-r): D: (yr(ôu) + 2T" (no,ôu))dv

(rv-e)
La discrétisationpar éiémentsfinis de ce problèmeet la condition GV-6-d)
donnentà I'ordrep le problèmed'algèbrelinéairequeI'on posesousla forme

[r, ]{4,"0}

= ^poir} + {t'}

{ooo}' [*, ] {o"o}

(ry-10)

=o

qui ne dépendque des vecteursÂU, et Uf . I-a matrice
{"t } est un vecteur
les problèmes(fV-10) estlamême que celleutilisee
[*,] q"t intervientdans
dansle calculdes Uf et I! pour déterminerla branchefondamentale.Ainsi le
surcoûtde calcul associéà la détectiond'un point de bifurcation est limité à
de quelquessecondsmembreset à quelquesrésolutions.
I'assemblage
présentéeici permet
En résumê,la procédureasymptotique-numérique
de déterminerun grandnombre de termesdes séries(W-5) pour un faible
coût de calcul. En général,ces sériesont un rayon de convergencefini qui
polynômialeà un certain voisinagedu
limite la validité de la représentation
point de départ U6 , fto. En pratique,il faut se limiter à la recherchedeszéros
des séries.
de la fonction Ap(a) à I'intérieurdu domainede convergence
IV-l-d) Solution exacte du problème d'équilibre perturbé
Afin d'évaluerles perfonnancesde la méthode,il est intéressantde
comparerles solutionsasymptotiques(W-5) avec une solution exacte du
problème(W-2) et (IV-3). Por:rceci, on calculela branchefondanentale(Ur,
Ir) point par point en résolvant l'équation d'équilibre par la méthode de

Newton-Raphson, et en chaquepoint on calculela rigidité Ap par la relation
suivante

Alr =

(w-11)
{f}
{r}'IK,(u')f

précisepoint par point de la solutionexacte
Il est évidentque la détermination
Àp(a) est coûieuseen tempsde calculet n'a d'intérêtquepour la comparaison
avecla solutionanalYtique.
IY-1-e)-ExemPle d'aPPlication
Dans ce cas, on a choisi un arc de poutre circulaireen appui simple,
soumis à une chargeconcentrée}.F au milieu (Figure-Iv-5). I-e point de
au milieu
le déplacement
bifurcationest à (u,I) = (9.15,4.08),u représente
de I'arc (Figure-IV-2).
par une méthode
La Figure-fV-6présentele calculde la branchefondamentale
Uonquéeà l'ordre 9 et t2, à partir d'un point de
asymptotique-numérique
des séries(IV-5)
départqui est I'origine.@nvoit quele rayon de convergence
est aux alentoursde u = 4 et de )u= 2.5, c'est à dire assezloin du point de
bifurcation.Dans ce cas,la rigidité Ap présentéesur la Figure-IV-7 décroît
desséries(IV-5). Si
mais ne s'annulepasà I'intérier:rdu rayon de convergence
on recommencela même procédureà partir d'un point plus proche de la
bifurcation (Figure-IV-8),on montre que la rigidité Àp(a) s'alnule pour
a-2.67 (Figure-IV-9),et on obtientle point de bifurcationen (u, I ) = (9'L2'
4.06).
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E=1d
R=l00
L=l 60
H=1
A=1
v{

Figure-N-S: Arc circulaire soumis à une force concentrée À'F. Altf est
perturbationchoisie.
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1.0
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2.0
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6.0

8.0

10.0 r2.0 14.0
u

-

.... Solution exacte

Solution asYmPtotique

à partir
Figure-N-6: Développementasyrnptotiquede Ia branchefondnmentale
de l,origine et comparaisonavec la solution exacte.
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Figure-IV-7: Rayon de conver7ence de la ser|e de Âp, insuffisant
pouratteindre Ie point de bifurcation.
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5.0
4.0,
bifrrcation
t2
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1.0
0.0
0.0
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-

.... Solutionexacte

12.0

u

1,4.0

Solution asymptotique

de Ia branchefondnmentaleà panir de
Figure-IV-ï : Calcularymptotique
(u=3.5,)'=2.38)
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Figure-N-9: CaIcuIde Lp,au secondpas,Ia bifurcationestobtenue'
I V - 1 - f ) -C o n c l u s i o n
la procédureasymptotiquepor:r les branchesde solutionsnon-linéaires,
que le
numériquepermetde détecterefficacementles points de bifurcation dès
est dansun certainvoisinagedu point singulier.Dans
point de départdes,séries
la mesureoù la matricede rigidité tangentea déjà ététrianguléepour le calcul
à
de la branchefondamentale,le coût en tempsde calculest cettefois limité
quelquesrésolutionsseulement.Pour I'exemplede I'arc circulaire, deux
pour la
inversions de ra matrice de rigidité tangenreétaient suffisantes
il n'existe pas
détection du point de bifurcation. A notre connaissance
Les
d'algorithmescapablede résoudrece problèmeà un coût aussi bas'
séries
approximantsde Padé n'ont pas permis d'améliorervéritablementles
les
fV-5-a et fV-5-b. Un effort reste à faire pour choisir convenablement
approximantsde Padédansle casd'unebranchenon-linéaire'
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IV-2) Calcul de branches bifurquées en présence de préflambage
non-linéaire.
Dans cette partie on développeune variante de la méthode asymptotiquenumérique qui permet de calculer le post-flambage des structures présentant
un préflambage non-linéaire. La bra-nchebifurquée sera recherchée par des
développements en série entière à partir du point de bifurcation calculé par la
méthode décrite au paragraphe(IV-l). On présenterale calcul des différentes
tangentes au point de bifurcation. Enfin on présentera une application à
I'exemple d'un arc circulaire.
lY-Z-a) Développement de la méthode asymptotique pour le calcul
du post-flambage et formulation du problème aux tangentes.
En un point de bifurcation simple, les deux branches d'équilibre
admettentune représentationanalytiqueen série entièresous forme
U(a)-Uc+aU1 +a2U2+...

(rv-12)

tr(a)=Àc*alr+^zpr+..où (U.,I.) est le point de bifurcation,"a" est un paramètre de contrôle de la
branche recherchée, (Ur,Ir) est I'une des deux tangentes au point de

bifurcation. Ces tangentessont défrniespar les équationsI-34 et I-34 du
chapitre-I.En idenrifiant(Ur,l"r) soit au vecteurtl, soit au vecteurtz de la
de la branchefondamentale
Figure-fV-10,on construitainsiles représentalions
ou bifurquée.

95

Figure-N-I0: Tangentesau point de bifurcation
paramètre "a"
On adopte toujours une cond.itiond'orthogonalitéqui identifie le
à la projection de U sur la tangenteau point de bifurcation

(rv-13)

(U-Us,U1)=a

Pour déterminerles tennesde la série(IV-12), on injectecesdéveloppements
asymptotiquesdans les équationsd'équilibre.En tenantcomptede l'équation
(tV-13) on obtientla sériede problèmeslinéairessuivante
ordre-1
Lc,(Ur)=IiF
( u 1 , u 1 )= 1
ordre-2

ordre-3

LÎ (Uz) = ÀzF- Q(Ur, Ut )
(IJt, Ur) = 0

L..(Ug) = IgF - 2Q(Ur,Uz)

=o
lor,u')

(w-14)
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ordre p

-flqCup-",u,)
Lî(up): rpFr=l

(uo,ur)=o
Lc,est I'opérateurtangentau point de bifurcationet il est donc non inversible.
On surrnonteraceffedifficulté en s'inspirantde ce qui a été fait précédemment
(chapitretr).
Commentaire
GV-14-a,b) et la projectionde (IV-14-c) sur le mode Ô sont les
équationsqui définissentcomplètementla tangente(Ur,Àr) (voir leurs
analoguesrespectives(I-26), (I-27) et (I-38).
En résuméon résoutl'équationde degré2 suivaate
b c r f + Z c c , ' l . ,+ d É , = O
On rappelleque les constantesb, c, d sont définiespar (I-39) et enfin on
'ù*'
la forme
trouveles deûxtangentesau point de bifurcation'sous

,,=[ï;1'*.*'),tz=(ïl;'*.'')
\,
ou K1,2=

-s*.f,2_bd
b-

décrite dansla partie
calculerle vecteurW.

. Le mode de bifurcation (D est calculé par la méthode
de ce chapitre et par la suite on montrera comment

IV-2-b) Calcul des vecteurs Uoet des coefficientsIo pour p>2
Le problèmeà I'ordre2 CfV-14-c)admetune solutionsousla forme

lJz=LzlY+cx,z6+Ûz
Ûz estsolutiondu problème
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(ry-15)

Li(ûz)= -Q(ur,ur)

(*,Ûr)- o

GV_16)

et W est solutiondu Problème

L',(w;- r

GV_17)

(o,w) --0

équations, la
Pour calculer les coefficients ?uzet cr2oll a besoin de deux
(projection sur le
première provient de la condition de solvabilité à I'ordre 3
mode de (IV-14-e) et la deuxièmeprovient de la condition d'orthogonalisation
enEe U1 et Uz GV-14-d)

Q(Ur,W))* (o, Q(Ur'Û'))= 0
rz(Ô,Q(ur,w))* a-z(@,
(@,Q(Ur,Uz)=
(w-18)
" i ' , .( U r , U z ) = ) u z ( U r , W ) + c r 2 ( U 1 , @ ) * ( u , , Û r ) = O ' r î '
le vecteurUz'
Ainsi on a défini complètement
I-es problèmesà différentsordresse résolventd'une manièrerécurrente,Pil
exempleà I'ordreP Up estcherchésousla forme

up = Àow+ croo+ Ûo

GV-19)

Ûo vérifie l'équationsuivante

u,)
l-î(ÛpI =-5.o(uP-"'
r=1

(W-20)

(o' ûr) = o
'

à I'ordre
La condition de solvabilité à I'ordre p+l (ta projection de l'équation
er le fait que (<D,F)=0) et la condition d'orthogonalisation
pri;*;;ode
èotr" Uo et Ul GV-14h), nous Pelmettentd'avoir 1'o et ao.
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Ào(o, e(ur,w)) * 0p(o,Q(ur,@))+

'

(o,e(ur,ûn
)). i (.,Eo,o,,up-j
,)=o
crv-21)

Ip (Ur, \ry) * Gp(Ur, o) * (ot, Ûo ) = O
Résumé
Pour résoudre le problème à chaque ordre, on utilise la condition de
solvabilité à I'ordre suivant et la condition d'orthogonalisation.Cela mène tout
simplement à I'inversion une fois pour toute d'une matrice d'ordre 2.
IV-2-c) Formulation en déplacement
Comme auparavant on va réécrire le problème variationnel à I'ordre p
sous une forrne adaptée aux méthodës d'éléments finis classiques en'
déplacement.Explicitement le problème GV-20) s'écrit
I ( S o : ( T t ( ô u ) + 2 y o ' ( u " , ô u ) ) * S . : Z T * L ( û , ô u+)
ag

ô s : ( y t ( û o ) + 2 y o r ( u " , û o )- D - 1 , S 0 ) ) o r t

--

+ ôs:Td(r'up-r))dv
Iof(t, ,zTo'(uo-",ôu)

Og r=1

(rv-22)
(*,ûo ) = o
La résolution du problème variationnel GV-22-a) pat rapport à ôS donne la
loi de comportement suivante
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p-l

_

So= o'(Tr(ûo) + zy" (ûp,,r") *àyd to' uo-r))

(rv-23)

Si on reportece résultatdansl'équation(N-22),on trouver:n problèmeoù les
inconnuessontuniquementdesdéplacements
+ 2 y i l ( u " , û p ) )+ S . : 2 y i l ( û n , ô u ) ) d v
I ( ( V t ( ô u ) + Z y ù ( ô u , u . ) ) : D : ( y t ( û)p

A6

=

+}yot(u",ôu))dv
I l t S , : Z y o(t û p - . , ô u+) T o I ( û r , û p - , ) : D : ( 1 r ( ô u )

Og r=1

(rv-24)

(o,oo)= o
IV-2-d) Résolution par éIémentsfinis et relaxation.
du problème(IY-24) par élémentsfinis on obtient
Aprèsla discrérisâtibn
le problème linéaire suivant

={ryi
[*;]{u'}

(w-25)

(Q,to)= o
un vecteurqui ne dépendque du vecteut Ûo-, et des vecteursUi
{ry}
"rt
"ù
p.
i
<
avec
hrisque [*:] n'estpasinversible1eproblème(fV-25-a) ne Peut donc pasêtre
résolu directement.La méthodedesmultiplicateursde Lagrangenous permet
de prendreen comptela condition (W-25-b) et d'obtenirun problèmeglobal
syrnétriqueet inversibleseformulant de la façon suivante

["i ol{u,}={q"}
LQ'0J|.kJ L0 )
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GV-26)

;

où k est le multiplicateur de Lagrange.On noteraque {w} est calculé de la
mêmefaçonen résolvantle systèmesuivant

{il}
[ii 8]{ri=
La discrétisationdu problème(IV-21) donnele systèmed'ordre2 suivant

o'",.:,
= {}*'+".'1 $y-27)
[r,"ï'
l{i,
}
uiw
I Loo
I
L
"ir

f_"iaoI

qui permetde trouver les coefficientsl.o et eo. {a*t }aepena de W et de
,rr. {"*ul } a la mêmeexpressionque {t*t } a fu différencequ'il dépendde
O et Ur.
IV-2-e) Exemple d'application
On choisit toujoursI'exemplede I'arccirculaireavecun effort au milieu
est obtenueavecdeux pas à I'aidede
@igure-IV-5).La bralche fondamentale
la méthodede continuationdécrite au chapitre-tr.On représentela branche
bifurquéeen tronquantla série(IV-12) aux ordres9, 13 et 15 (Figure-IV-l1).
Le rayon de convergenceest siruéaux alentoursde u = 110, on obtientune
bifurquée.
bonnepartiede la bra-nche
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r20

140

u bif

de I'arc circulaire à I'aide de Ia
Figure-IV-l l: Descriptiondu comportement
calcul de Ia branchefondamentalepar
méthodeasymptotique-numérique:
continuationen deuxpas , détectiondu point de bifurcationet calcul de Ia
branchebifurquée.
IV-2-fl) Conclusion
Dans cette partie on a présentéune méthodeasymptotique-numérique
pour le calcul du post-flambageinitial des structuresminces avec un
préflambagenon-}inéaire.La branchebifurquée est représentéepar un
en sérieentièrepartantdu point de bifurcation.Cela pennetde
développement
transformer le problème non-linéaireinitial en une série de problèmes
linéairesfaciles à manipurer.Le calcul des tangentesau point de bifurcation
revient tout simplementà la résolutiond'une équationdu secondordre. Sur
l'exemple d'un arc circulaire,on a montré que l'on peut calculer une bonne
partie de la branchebifurquéeavecun seul développement.Cependantil reste
à tester notre méthodesur d'autresstructurestelles que les coquessphériques
sous pression et à améliorer la qualité de la solution, notammentavec les
approximantsde Padé.

rcz

CONCLUSION
Dans ce travail, on a présenté une méthode asymptotique-numérique
pour la détection de points de bifurcation sur une bra-nchelinéaire ou nonlinéaire. L,es bifurcations sont détectéesau moyen d'un problème d'équilibre
perrurbé qui se prête bien aux techniques de développementsen séries. I-es
coûts de calcul sont faibles car la détermination des termesd'une série revient
à résoudre une successionde problèmes linéaires admettantla même matrice

de la matricede
de rigidité. On ne procèdeainsi qu'àune seuledécomposition
rigidité globale.
Dans le cas d'une branche linéaire, I'indicateur de bifurcation utilisé est
exactement une fraction rationnelle qui s'annule en chaquepoint singulier et
qui présente un pôle entre deux zéros consécutifs.La représentationen série
entière ne pennet d'avoir au mieux que la première chargecritique et le mode
correspondant,comme cela a été montré sur I'exemple de la plaque carréeen
compression. L'amélioration des séries entières à I'aide d'approximants
ra[ionnels de type Padé est ici très spectaculaire:en poussant les séries à
I'ordre 10 seulementon arrive à déterminer assezprécisémentles 4 premières
chargescritiques toujours sur I'exemplede la plaque en compr#,Ssion.
Le choix de la force de perturbationjoue un rôle important dans le

calcul deschargescritiques.Dansle casoù cetteperhrbationest orthogonaleà
un certain mode, on a \ru que I'on ne détecteplus la chargecorrespondante.
Pour éviter cette sifuation,mais ausssipour améliorerI'algorithme,on peut
utiliser deux forces perturbatriceset définir I'indicateurde bifurcation coûrme
le déterminantd'unematrice d'ordre2. On penseque les procéduresdécrites
ici peuventà termeêre des algorithmesefficacesde calculde valeurspropres.
Dans le cas d'une branche non-linéaire,les diverses méthodes
présentées
dansce mémoireconstifuentun ensemble
asymptotiques-numériques
d'outils efficacespour effectuerle suivi des branchesde solutions,pour
détecterles points singulierset pour tournersur les branchesbifurquées.I-e
est que I'on
gros avantagepar rapport aux méthodesincrémentales-itératives
Cela
a:ralytiquedessolutionsrecherchées.
possèdetoujoursune représentation
contribue à rendreles algorithmesplus fiableset plus facilesà utiliser.
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