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Chapitre 0: Introduction

0.Introduction
Les méthodesdeperturbation(Nayfeh[N-U, Nooret Peters[N-2], Van Dyke [Vl-21et Hinch tH-11)sont depuislongtempsun moyenefficacede résoudrecertaines
classesde problèmesnon linéairesdansdiversdomainesscientifiques.Ces méthodes
sontsouventappliquéesdansun cadrepurementanalytique,en selimitant au calcul de
quelquestennesseulemenlDepuisplusieursannées,nousnousattachonsà montrerque
le couplaged'une techniquedepernrbationet d'uneméthoded'élémentsfrnis (Méthodas
AsymptotiquesNumériques)peut conduireà desméthodesnumériquesextrêmement
fiableset robustespour certainescatégoriesde problèmesnonlinéaires.
les
Le principede cesméthodesasymptotiques
numériques
consisæà représenter
inconnuesdu problèmesousforme de sériesentièrespar rapportà un paramètrede
de problèmes
contrôle.Le problèmenonlinéaireestainsitransforméenunesuccession
linéairesbienposésqueI'on résoudparuneméthoded'éléments
finis classiques.
Les méthodesasymptotiques
initialementpar Damil
numériques
ont étéproposées
et Potier-Ferry'[D-U en 1990 pour le calcul des bifurcationsperturbéesavec des
applicationspour les structuresélastiquesminces.Ellesont ensuiæétééænduesau calcul
desbranchesde solutionspost-critiquesdesplaqueset descoquesélastiques(Azrar tA-l2-31),et d'unefaçon gén&ale,au calcul desbranchesde solutionsd'un problèmenon
Les derniersdéveloppements
linéairedépendantd'unparamètre(Cochelin[C-1-2-3-4]).
réaliséssur cesméthodesont concernéla déærminationdespointsdebifurcationssur les
branchesde solutionslinéùes ou non linéairesen structurcs@outyourtB-51).
n'ontconcernéquela mécaniquedes
Jusqu'àprésentcesméthodesasymptotiques
solides.Dansce travail, nousessayonsd'élargirle domained'utilisationde cetæméthode
en I'appliquantà la mécaniquedesfluides et plus précisémentaux équationsde NavierStokes.Ces équationsadmettentune non linéaritéquadratiqueet se prêtentbien à la
résolutionpar les méthodesasymptotiques-numériques.
En général,les problèmesnon linéairesreprésentantl'écoulementde fluides
visqueux en régime stationnairesont résolusen utilisant desméthodesde prédictioncorrection(Hirsh [H-2], SegaltS-11)dontla plus standardest le schémade NewtonRaphson.De æls algorithmespermettentde déærminerdesbranchesde solutionsnon
linéaires,mais les t€mpsde calcul sontsouventassezgrandspar rapportà une résolution
peut
linéaire. Dans ce.ttethèse,on va montrerque la méthodeasymptotique-num.érique
aussiêtre un moyentrèsconcurrentsdesméthodesitéræivesenmécaniquede fluides.
Dansla premièrepartiede ce travail,nousadaptonsles méthodesasymptotiques
visqueux
numériquesau suivi desbranchesde solutionsdesproblèmesd'écoulements
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du problèmenon linéaire sont
incompressibles.I-esbranchesde solutionsfondamentales
déterminéesen développantla vitessede l'écoulement,la pressionet le nombre de
Reynoldsen sériesentièrespar rapportà un paramètrebien choisi.Le problèmenon
de problèmeslinéaires
en unesgccession
linéaire de Navier-stokesseraainsi décomposé
tangenLLa résolutiondetous
ayanttousle mêmeopéraærg
de Stokesou de quasi-Stokes
cesproblèmeslinéairessefera alorspar uneméthodedesélémentsfînis et en n'inversant
qu'une seule fois cet opérateurtangenl Ainsi, nous obtenonsdes représentations
ont souventdesrayonsde
analytiquesdesbranchesde solutions.Cesreprésentations
fini, ce qui limiæ leur domainede validitéauvoisinagedu point de déparr
convergence
fractionnelleutilisantles approximantsde Padé@aker,
L'utilisation d'unereprésentation
ce domainede convergence.
Graves-Morris1981[8-1])peutaméliorerconsidérablement
La méthodeclassiquedesapproxjmantsde Padéainsique leur automatisationseront
présentédanscettepartie.Nousmontronsaussicommentsuivreunebranchede solution
asymptotiquenumérique,en
non linéaire complexepar une méthodede-continuation
le point dedépart.
successivement
changeant
uneméthodeasymptotique
Dansla deuxièmepartiede ce travailnousprésentons
numériquepour la déæctiondesbifurcationsstationnairessur unebranchede solutions.
en forcedansle problèmede
On introduit un indicaæurdebi-fircationet unepernrrbation
Navier-Stokesperturbé.Cet indicaæur,qui estdéfini le long de la branchefonda.mentale,
seradéveloppéen sérieentièreen fonctiond'un paramèuede contrôlebien défini. En
pratique,on arrive à localiserprécisémentunebifurcationdèsquele point de départdes
sériesn'estpa.strès éloignésde la singularité,et celasansrecoursà desæchniquesde
subdivisionou d'inærpolationscornmeavecles méthodesitératives.Cetæméthodesera
appliquéeà l'écoulementdesfluides visqueuxautourd'un obstacleet à l'écoulementà
I'intérieur de deux cylindres.
unenouvelleméthodeasymptotiquepour
Dansla troisièmepartie,nousprésentons
la déæctiondespointsdebifurcationdeHopf. En effet,nousdéfinissonsun indicateurde
bifurcation de Hopf dépendantde deuxparamèteset nousproposonsde le calculer par
des æchniquesasymptotiquesnumériques.Nous établissonsaussiquelquespropriétés
qui nouspermettentde monter queles pointsde bifurcationde Hopf corncidentavecles
zérosde cet indicateur.Pour I'applicationde cetteméthode,on penseaux structures
nonconservatifs.
élastiquessoumisesà deschargements
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Premtère parde : Calcul ile branches de solutlons

Orientation
Notre objectif danscettepartieest dedonnerun ésumé desdifférentstravau( réaliséssur
les méthodesasymptotiques
numériquesainsique notrecontributiondanscestravarx.
Dans le premier chapitre,nous abordonsdes exemplesde structurespour montrer
I'efficacité de cesméthodes.
Dansle deuxièmechapitredecettepartie,nousmonEonsnotreparticipationà élargir le
domained'applicationdecetteméthode.Nousallonset pourla premièrefois I'appliquer
aux équationsde Navier-Stokes
tout en exploitantles notionsde basesacquisespar les
les difficultés rencontrée.s
ainsi
travaux précédents.Nous montronsaussiles avantages,
queles nouveauxrésulats obtenus.
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Clapilre I : M.A.N pour le calcul d"s bron"h"s de solutions en structures

1.1 Introduction
Dansce chapitre,nousallonsfaire un rappelsur la méthodeasymptotiquenumérique.
Cetædernièrea étémiseaupoint encalculdestructurepour trois typesde problèmes: le
calcul desbranchesfondamentales,t calcul despointsde bifurcationet enfin le calcul
des branchesbifurquées.Ce rappel est surtout consacréau calcul des branches
fondanentaleset bifurquées.Le problèmede déæctionde pointsde bifurcation seta
détaillédansles prochainschapites.

1

bifurquée

brariche
perturbée

branche =_>
ronoarnentare

U

Pour les systèmesconservatifsen stnrcture,on utilise la formulation d'HellingerReissner,qui est quadratiquepar rapport aux inconnuesu (déplacement) et S
(contrainte).En effet, dansle cas des structuresélastiquesmincesà non linéarités
géométriques,cetteformulationnouspermetd'écrireles équationsd'équilibrecomme
suit:

f (U, À) = L(U) + Q(U,tD - Î, F = 0

(1.1)

où L estun oÉrateur linéaireen U, Q estuneformequadratiqueet F un vecteurdonné.
Le paramètrede charge À et le vecteur U = (Ë) représententles inconnuesdu
problème.
Pour l'étudedu post-flambagedesplaqueset descoques,il estcommodede retenirpour
L'équation(1.1) se r&crit
inconnue,L'êcarrdela branchebifurquéeà la fondamentale.
alorssousla formesuivante[C-1] :

Clnpitre
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f(U, l,) = L(U) + Q(U, U) - (I -?'") t'(U) = 0

(r.2)

où L' est aussiun opérateurlinéafue.
Pourle calcul en post-flimbageavecdéfauton a :
f(U, 2r.)= L(tD + Q(U, U) - (I -L) L'(U) + À asd= 0

(1.3)

où asestI'ampliurdedesdéfautset d estun vecteurcontenantla formedesdéfauts.
Nousprésentons
ici un résumédela méthodeasymptotique
numérique,en se basantsur
la formule (1.1). Dansce résumé,on s'estlargementinspiré des d.ifférentstravaux
soutenussousla directionde M. Potier-Ferryet en particulierdestravauxde Cochelin

tc-41.
1.2 Concepts généraux de la méthode asymptotiquenumérique
Le principe de la méthodeasymptotique-numérique
est d'associerune méthodede
perturbationet une méthoded'élémentsfinis. En structure,Ia démarcheutilisée pour
résoudreun problèmenon linéaireaumoyendecetteméthodesebasesur quatrepoints
importânts:
1) L'utilisation d'uneformulationmixte d'Hellinger-Reissner
qui est quadratique
par rapportaux inconnuesu (déplacement)
et S (contrainte).
2) L'utilisation d'une méthodede perturbationqui permet de transformer le
problèmenon linéairemixæen unesuccession
deproblèmeslinéairesmixæs.
3) Transformationde chaqueproblèmetinéairemixte en un problèmelinéaire de
typedéplacement
et unereliationdecomportement
4) Discrétisationde ces problèmeslinéairespar desméthodesd'élémentsfinis de
typedéplacement
1.2.1 Formulation variationnelle
Pour un solide élastiqueoccupantun domaineOe de frontièreôClset qui reçoit un
déplacementimposé?r,uasur unepartiede safrontièreaçà, la formulation d'HellingerReissners'écrit:

Clupitre I : M.A.N pour le calcal des branches de solutions en stractures

HR(u,S, I) = J (S:y_1 S:D-I:S)dv - X.P"(u)
oo
t,

(1.4)

où D est le tenseurd'élasticitédu matériau,T=^l+ f estle tenseurde défonnationde
et P" estla puissance
deseffortsextérieurs.
Green-Lagrange

P-. ( u )= J p b u d v +
oo

(1.s)

Jtuds
ôor

les forcessurfaciquessur I'autre partie de la
où t et p b représententrespectivement
frontièreôQ1 et lesforcesvolumiquesappliquéesau domaine.
Uneformulationvariationnelledeséquationsd'équilibreet desrelationsde comportement
:
s'obtienten invoquantla stationnaritédela fonctionnelledTlellinger-Reissner
ôHR(u, ôu, S, ôS, À) =

+ ôS:y(u)J(S:&y(u)
oo

S:D-r:ôS)dv - ÀP"(ôu)

(1.6)

=Q

où ôHR désignela dérivédeFrechetde la formulationHR en u et S dansles directions
et
sontles déplacements
ôu et ôS. On introduitle vecteurmixæU dontlescomposantes
lescontraintes:

(r.7)

- t'u)
rr
Lr \.S/

La formule(1.1)estretrouvéeenécrivant:

(1.8)

ôHR=<f(U,l,),ôU2=Q
où

< L(U), ôU > =

< Q(U, U), ôU >

JtS:yr1ôu;+
oo

ôS:(1r(u)- D-l:S) ) dv

J( S:2yd(u,ôu) + ôS:Td(u"u) ) dv
oo

<F, ôu> = Jpb ôudv+ Jtôuds
Os

ôar
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(1.e)
(1.10)

( 1 . 11 )
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1.2.2 Développement asynptotique
Le principe généraldesméthodesde perturbationconsisteà chercherla solution sous
parrapportà un pararnètre
forme d'un développement
intoduit direcæment
asymptotique
ou indirecæmentdansles équations.En intoduisant cesdéveloppements
asymptotiques
dans le problèmenon linéaire à résoudre,on obtient une successionde problèmes
linéairesque I'on résoutfacilement.
Ici, on chercheunebranchedesolutionsousformed'undéveloppement
asymptotiqueau
voisinaged'unpoint départ(Uo,Ào)supposéconnuet qui vérifiel'équation(1.1) :

fu
II
fl

= uo + au1+ azu2+a3u3+...........+aPun+......
(1.13)
= 6 + aÀl+ a2)u,+ a3Lj+...........
+aP1,n+......

ou-'a'estun paramètredeconnôlequi seradéfinipar la suiæ.
leséquations(1.1)et en identifianttous
Apès introductionde cesdéveloppements
darr.s
les termesde mêmepuissancede 'a', on obtientune succession
de problèmeslinéaires
de
mixæsdontlesinconnuessontl,ret
Ur = [lt) avec1< r<p etp représentel'ordre
\"r,/

troncaturedesséries:
ordre 1 :
Lt (Ur) = Ir F

(1.r4)

orOr"p

=hFr4{up)

up-,)
!10ru,,

(1.15)

Touscesproblèmesadmetæntle mêmeoffrateur tangent14définipar :
Lt (.) = L(.) + 2 Q(Uo,.).

(1.16)
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Pour assurerI'unicité de la solution,il faut introdufueuneéquationsupplémentairedans
chacundesproblèmeslinéafues.Caséquationsproviennentdela définition du paramètre
tat.

En effet le paramèrede contôle 'a' peutênedéfini commeétant:
1) I'incrémentdecharge?v-lo
a = I-lo

(r.r7)

u1
2) où la projectiondu déplacement
u-uesurle vecûeur
a = (u-uo, ul)

(1.18)

3) où bien la projection du déplacementu-uget l-lo sur le vecteurul, 11
a = (u-uo, u1) * (À-}to)?rr

(1.1e)

< , > désigneun produit scalaire.
La troisièmedéfinitiondu paramètrc'a' (1.19)estpratiquepourcalculerles branchesde
solutioncontenantdespointslimiæsenforceet endéplacemenl
En introduisant(1.1la) dansla définition (1.19),on obtientalors une succession
d'équatonspennettantd'assurerI'unicitédesproblèmeslinéaires(1.15).Le problème
completà I'ordrep s'écrit:
I+ (Up) = lp F (tlprul)+\1,1

p-1

OfUr, Up-,)
,I--,

(r.20)

=0

Quandle point de départestrégulier,I'opérateurLsest inversibleet ce problèmeadmet
unesolution unique.
1.2.3 Formulation en dêplacement
Dansle paragrapheprécédent,nousavonsmonhéquela formulationvariationnellemixæ
Sonutilisationnousa conduit à une
asymptotiques.
seprêæbien aux développements
successionde problèmeslinéairesmixæsdontles inconnuessontle déplacementet la
contrainæ.Cesproblèmesserontrésoluesparla suiæpar uneméthoded'élémentsfinis.
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En revanche,ces méthodesreposentdansla plupart descas sur des formulationsen
seulemenl
et unediscrétisationdu champdu déplacement
déplacement
En effet, I'adaptationde cesproblèmeslinéairesmixæsaux méthodesd'élémentsfinis
en
passerapar une transformation
de cesproblèmesen uneformulationen déplacement
éliminant la contrainteet en introduisantune relationde comportementpour chaque
problème.Cetædémarcheseradétailléedansle demierchapitne.
1.2.4 Discrôtisation
nodal [un] et le paramètrede
La discrétisationpar élémentsfinis fournit le déplacement
suiva:rt:
chargement
Ç en résolvantle systèmed'équations

= Àpl
Ft+tFfl]
{rx,rrunt

(r.2r)

rnÀ,- 0
[tunJturJ+

où tKtl estla matricederigidité tangenteau point (Uo,Ào),[E] estun vecteurde charges
Les
extérieurset tF#l est un vecteurde force qui dépenddessolutionsprécédentes.
containtesà chaqueordreserontdéduitesà partir dela relationdecomportemenl
et triangulée
Tous cesproblèmesadmettentla mêmematice derigiditéqui estassemblée
du vecteur
une fois pour toute.La tâcheprincipaleà I'ordrep rest€alorsI'assemblage
nedemandequ'unebouclede0 à p qui fait inærvenir
t+t1. En pratiquecet assemblage
touslestermescalculésprécédemmenl
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1.3 Calcul d'une branche fondamentale

1.3.1 Au voisinaged.'un point (Uo, hù = (0, 0)
La méthodeasymptotiquenumériquea étéappliquênavecun grandsuccèsà plusieurs
structuresà non-linéaritésgéométriques.Pour mettre en évidenceI'efficacité du
polynomialau voisinaged'unpoint de départ,on présenæici I'exemple
développement
d'unecoquelégèrementgalbéen flexion,figure (1.1).
éa1
3.5

3
LS
2
't.5

1
.5
0
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aux ordres2, 8, L4, 20 avecla
figure 1.1 : Comparaisondessolutiom asymptotiques
solutionexactedu modèleélémentsfinis
Sur cette figure, on présenteles courbes des solutions asymptotiques,charge(flèche),à différenæstroncatures
desséries(1.13).La courbede rréférence
déplacement
On constateque pour des petites
est obtenuepar une méthodede Newton-Raphson.
'a'la
valeursde
solutionasymptotique
et la solutionexactecorncidentparfaiæment.En
s'éloignantdu point de départ(0, 0) nous remarquoruque la solution asymptotique
divergede la solutionexact€d'unemanièrebrutale.Cetteméthodedécrit précisémentun
domainelarge de la branchenon-linéairesansaucunecorrection,mais ne pennet pils
d'avoir toute la branchepuisqueles solutionspolynomialessontsouventlimitées par un
rayon de convergencefini. La représentationanalytiquede la branchede solution
polynomialepermetdedéfinir facilementun autrepoint dedépartà I'intérieurdu domaine

10
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de convergencedesséries.En rappliquantla mêmeprocéduredécriæprécédemment
à
partir de ce nouveaupoint de départ,on peut déterminerfacilementI'autre partie de la
branche.C'estle principedela méthodeasymptotique
decontinuation.
1.3.2 Méthode asymptotiquede continuation : Au voisinage d'un point
(Uo, Lù * (0, 0)
Le test numériquea monré queles branchesde solutionscalculéesà différentsordres
sonttf,èsprochesau voisinagedu point de départmaiss'écartent
brusquement
lorsqu'on
atteint le rayon de convergence.Ce dernierest souventfini, par conséquenton ne
déærminequ'unepartie de la branchede solution. Pour déærminerentièrementla
branche,on proposealorsd'appliquerla méthodede façonpasà pas.L,afin de chaque
pas,notéeâ-, estfixée à I'intérieurdu domainedeconvergence.
On repartdece nouveau
point (U(a-), À(a^)) avecun nouveaudéveloppement
asymptotiqueet un nouveau
domainede validité. De cettefaçon,la branchede solutionest construitepar tronçons
successifs.
Dan.sI'espritd'avoiruneméthodeefficaceet facileà utiliser,on procèdeà un
calcul automatiquedu paramètrea^ représentant
la fin du pas.On présenteici le criêre
souventutilisépourle calculdu point a^:
Critère se basant sur le dêplncement
D'unefaçongénérale,on peutdétecærle rayondeconvergence
encomparantles résultats
numériquesdonnéspar deuxdéveloppements
consécutifd'ordrep et p-1. La différence
entrccesdeuxordresesttès petite.En exploitantcetteremarque,on peutécrire:

=T##=ffi..

ll'r-'r_,ll
ll'-'.ll

où e est un paramètrepetit et ll . ll repésentela normedu vecteur.La fin du pas amest
alorsdéfiniecommesuit:
t
p.ï

â-

=[,

lb,lt

11",il
l1

(r.22)
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Cetteapproximationne demandequele calculdesnormesdu premieret du derniertenne
de la série.
1.3.2.1 Exemple d'application
La techniquede continuationa été appliquéeà plusieursproblèmesde stnrctures.Pour
illustrer I'efficacité de cene méthodeon présenteI'exemplede la coquecylindrique
légèrementgalbéen flexion,figpre(l.2).

30
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figure 1.2 : Méthode asymptotiquede continuationpour la coque cylindrique en
flexion.
sur la figure (1.2)a été obænueen 4 pas
La branchede solutioncomplèæreprésentée
c'està dire en 4 décompositionde la matice de rigidité tangente.La branchede solution
et non paspoint par
analytiques
de représentations
est ainsi décriæpar une succession
point. En plus cetæ méthodeest entièrementautomatiqueet facile à utiliser. Une
discussionplus approfondiede cetteméttrodeseradétailléedansla partie de notre émde
concernantles fluides.

t2
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1.3.2.2 Influence du choix du paramètre 'a'
ReprenonsI'exemplede la coquecylindriquesorrmiseà uneforceconcentrée
en flexion
avecune épaisseurréduitede moitié. On présenteles solutions pour diverschoix du
paramètre'a'. Lss développements
sonteffectuésau voisinagt d'un point
asymptotiques
pris aumilieu dela courbe,figure(1.3).

'l
I
.l
o
.l
.l
.t
ra

ô=1!x+t
v

m

frgure 1.3 : Comportementdes solutions asymptotiquespour divers choix du
patamètre'a'.
On constatebien que le comportementasymptotiquedépendforæmentdu choix du
paramètre'a'. En général,on utilise souventla définition (1.19)pour éviær les points
limites.Cetædéfinition peuts'écrired'unemanièreglobalesousla forme suivante:
T
a =F(<u-us,u1

)

+(I-Ào)Àr)

la longueurdu pastangentul, Ll.
où s représente

t3

(r.23)
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1.4 Calcul des branches bifurquées
on a montréqueparuneméthodeasymptotiquenumérique
Dansles sectionsprécédenæs,
on peut calculer facilementune branchefondamentale non linéaire.Mainænant,on
essayed'éændrecetteméthodepour le calcul desbranchesbifurquées. On s'estsurtout
aux bifurcationssimplesoù le modeestunique.Cetæfois, les développements
intére.ssé
asymptotiquessont taits à partir du point de biftrcatiotr (U", L), où I'opéraæurI+ est
non inversible.Aprèsdiscrétisationpar élémentsfinis on obtientà I'ordrep le système
d'équationsuivant:

tK;ltupl= [Fp]
(r.24)
lUnllUll= 0
qui provientde
à la conditiond'orthogonalité
La deuxièmeéquation(1.24b)correspond
'a'.
ta définition du paramèEe Ce paramètreestidentifiécettefois à la projectionde U sur
Ie modeUr. La matricet Kil estla matricederigidité aupoint debifurcation En ce point
ceproblèmen'estpassolvabled'unemanière
cettematriceestsingulière,par conséquent
directe. Pour cela on introduit une méthode de relaxation qui se base sur les
multiplicaæursde Lagrange.Cetæméthodepermetde prendreen comptela condition
(I.24b)et d'obænirun problèmeseformulantdela façonsuivante:
d'orfÏogonàllrtÉ

f"t
LUI

u'l

[:'][]l

ol

(r.2s)

où k est un multiplicateurde Lagrange.Ainsi on seramèneà la résolutiond'un problème
inversible.
Parmiles exemplesdéjàtraitâspar cetteprocédure,on montreles résultatsobænuspour
uneplaquechargéedanssonplan pésentéesurla frgure(1.4).

l4
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+

<-ttd

..t

-.3

'.1

-2

figgre 1.4 : Calcul dela branchebifurquéepar uneméthodeaymptotique-numérique
La courbecollespondà destoncatures des
d'uneplaquecompositeen compression.
sériesaux ordres15et 16.
post-critiqued'uneplaquee^n
Surcet exemple,on présentele comporæment
qui estde
jusqu'àun rapportO"
comprcssion.La branchebifiuquéeestdéterminée
#,uc
sera
I'ordrede 1.4.L'utilisationde la méttrodede continuationasympÛotique-numérique
un moyenefficacepourdéærminertoutela branchebifurquée'
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1.5 Conclusion
Dans ce rappel, nous nous sommesintéressésà montrer que I'associationd'une
æchniquede perturbationet d'uneméthoded'élémentsfinis conduità desalgorithmesde
calcul à la fois rapideet facile à utiliser. Ils ont été æstésen statiquesur de nombreux
problèmesde poutre,de plaqueset de coqueset aussien dynamique,pour le calcul des
vibrationsnon linéaires[A-3], et en particulierpourle calculdesbranchesde solutions
périodiquestB-31.
Noue objectif danscetæthèseestd'éændre
cestechniquesà desproblèmesde mécanique
desfluides.On pensenotammentà la résolutiondeséquationsdeNavier-Stokeset aux
calculs des points de bifurcation pour les écoulementsdes fluides visqueux
incompressibles.
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2.1 Introduction
La mécaniquedesfluidesnumériques
esten passede devenirun outil de mise au
point aussiimportantqueles essaisexpérimentaux.
Les premièressimulationsde fluide
ont débutéau début des annéessoixanteavec les écoulementspotentiels,d'abords
incompressiblesou compressibles
hypersoniques,
puiscompressibles
transsoniques.
Ces
calculsont étéfaits en di-fférences
finis ou par desméthodesde singularités(Brebbia
tB-41). Les annéessoixanûedix ont vu la mise au point des premièresméthodes
d'élémentsfinis pour les équationsde potentielset les équationsde Navier-Stokes
(Glowinski [G-U, Temam [T-1], ThomassetfI-2D. Ces dernièresannéesvoient le
développementdes accélérateurs
d'algorithmespour des problèmesde plus en plus
complexes.
A notreconnaissance
la premièretentativederésolutiondesécoulementsdeNavierStokess'appuyantsur I'associationd'uneméthodede perturbationet d'une méthode
d'élémentfinis a étÉ,réahséen l974par Kawaharaet collaboraæurs
K-11. Cesderniers
ont taité les écoulements
stationnafues,
instationnaires
et thermoconductifs.
Dansleur travail, il estdifficile de savoirsi la méthodede perrurbationest consid&ée
commeune méthodede résolutionefficaceà part entière,où si elle doit être associé
systematiquement
avecla méthodede Newon-Raphson.
tr sembleque la méthodede
perturbationsert numériquementà construireun prédicteurd'ordre elevé, et que
I'avantagede disposerd'une solution analytiquen'est pas réellementexploité. Par
ailleuts,il y a un manqued'analysesurI'urilisationdesdéveloppements
en séries
entières:
- Aucwrediscussionsur le domainede validitédesséries.
- Aucun moyend'améliorationdesséries
- La comparaisonparrapportauxméthodesitérativesestinsuffisante.
Touæs ces questionsnous poussentà reprendreI'associationdes "méthodesde
perturbation"et d'une"méthoded'élémentfinis",cequ'on appelleMéthodeAsymptotique
Numérique (M.AN. en abrégé),a.find'en analyserde plus pês les avantageset les
inconvénientpour la résolutiondeséquationsde Navier-Stokes.Ceséquationsadmettent
une non linéarité quadratiqueet se prêtent bien à la résolution par les méthodes
asymptotiques-numériques.
Danscetravail, les méthodesasymptotiquesnumériquessont
adaptéesau suivi des branchesde solutions stationnaires des problèmes
d'écoulements visqueux incompressibles. Ces branchesde solutions sont
déærminéesen développantla vitessede l'écoulement,la pressionet le nombre de
Reynoldsen sérieentièreen fonction d'unparamètrebienchoisi.

t7
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Les représentations
en sériesentièresau voisinaged'unpoint sonten générallimitées par
un rayon de convergence
fini, 6ais, nousmontronsqueI'utili.sationd'unereprésentation
fractionnelleutilisantles approximants
de Padé(Baker,Graves-Morris1981,[B-1]) peut
le domainede convergence.
Nousmontronsaussicomment
améliorerconsidérablement
suivre une branchede solutionnon linéairecomplexepar une méthodede continuation
le point dedépart.
successivement
asymptotiquenumériqussn shangeant
2.2 Résolution des équations de Navier-Stokes par
asymptotique numérique

une méthode

résidedansla forænon-linéariædonnépar
La particularitédes{uations deNavier-Stokes
estcubiqueen
le termeconvectif,maisparrapportaucalculdestructureoù la non-linéantÉ,
estquadratiqueen vitesse.
la non-linéariæde.séquationsdeNavier-Stokes
déplacement,
Pourrésoudreceséquationsnousallons:
1) Donneruneformulationvariationnelledecesfiuations .
la pressionet le nombredeReynoldsen
2) Développerla viæssedel'écoulement,
fonction d'unparamètredecontrôle.Cecinouspermettradetransformerle problèmenon
Iinéaheen unesuiædeproblèmeslinéaires.
3) Résoudrechaqueproblèmelinéairepar uneméthoded'élémentsfinis.
2.2.1 Formulntion vartafionnelle des équations de Navier-stokes
déterminépar
L'écoulementd'unfluide visqueuxincompressible
estcomplèæment
dela masseet dela quantitédemouvemenl Si
leséquationsqui dériventdela conservation
la viæsseet la pressionde l'écoulementau
Ui (xi, t) et p (xi, t), repésententrespectivement
point xi à I'instantt, la conservationdela quantitédemouvementconduità l'@uation:

r

[+*ui

ur,)- tu,i=Pri

i=|,2

(2.1)

la mirssevolumiqueet les forcesvolumiques
où p - p(xi t), f1désignentrespectivement
du fluide estprisesousla forme :
appliquées.La relationdecomporæment

(2.2)

Trj=-pôg+2pd1;

où Tg estla contraintedecompréssiblité,p estla pression,p estla viscositédu fluide et dg
représentele taux de déformationqui s'écrit:
18
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ur,=i, (u1;+u3,i)

(2.3)

En introduisant(2-1)dans(2.2), on obtientla première{uation localedeséquationsde
Navier -Stokes:
(àtJ,

o

\
* ui uii * P,i Pu1r= P fi
[-at
J

(2.4)

La deuxièmeéquationestl'équationdecontinuitéqui dérivedela conservationde la masse
et qui s'écritpour le casd'unfluide incompressible
sousla forme suivante:

(2.s)

ui,i = o
avec la convention habituelle de sommationde I'indice répéÉ
En introduisant le nombre de Reynolds :

ps=pul/tr

(2.6)

où I et U représententrespectivement
une longueuret une vitessecaractéristique,les
= 0 d'un fluide visqueuxse
équationsadimensionnelles
del'écoulementstrdonnaire
%Ti
réécriventsousla forme suivante:

-#u'0

+ uj ui"j * p,i= fi

(2.7)

où I'on garde les mêmes notations pour la vitesse, la pression et les forces
adimentionnelles.
(2.7)et (2.5)parles fonctionstestsvi et q et en
En multipliant les équationsprécédenæs
intégrantsur le domained'étudeO, on obtientla formefaible deséquationsde NavierStokeset del'Quationdecontinuité:

fJ (t
ln

ui,j.vi,j+ uj ui,j.vi- p vt,i)do = J ri.v1
dQ
o

l[nu,,,de=o
L;)
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Cetteformulationdu problèmedeNavier-Stokesestla basedesméthodesd'approximation
par élémentsfrnis utilisantles variablesvitesseet pressiorl
Pour simplifier, on supposeque les conditionsauKlimites sur Ie bord de O (ôO) sont
uniquementde type "vitesseimposée"et queles forcesvolumiquesfi sontn-ulles(fi = 0).
Iæ problèmed'écoulement
stationnaireseformuleainsi:
TrouverU et p vériliant:

u)+ot1py=g
ftCul+Q(u,
I
'io(u)
=

dans Q

0

dans Q

[u=r,uo

(2.e)

sur âQ

où U6 est un champde viæssesimposésurâQ et I estun parzmètrescalaire.
L(.) et D(.) sont des opérateurslinéaireset Q(., .) est un opérateurbilinéaire
symétrique.
Cesopéraæurssontdéfinisparles formessuivantes:

(L(-)'

")

(o't.1,u)
(Q((.),(o)), v) =

'',,
J*{.),,,
dQ

O

-J{-)u,,,oo
o

(2.r0)

dc)
J{");.{.),,,.u,

O

Danstoute la suite,on s'intéresse
à l'évolutiondu champde viæsseU et du champde
pressionp en fonction du paramètre1,.On sintéresseplusparticulièrementau calcul de la
branchequi a pour point de départ(I = 0, U = 0 et p = 0).
Remarque : Nousavonsgardéles mêmesnotationspourles offraæurs du problèmenonlinéairepour faire I'analogieavecle calculdestnrcture.
deceséquations,nousrenvoyonsle lecæur
Pourplus de détailssur I'aspectmathématique
à Temmam[T-1] et Raviart tR-21.Dansleursouvrages,on Eouvedesdémonstrations
sur I'existenceet I'unicité dessolutionsdecesQuations.
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2.2.2 Méthode de perturbation
I-e principeconsisteà développerlabranchede solutionsousfonne de sériesentières
par rapport à un paramètre'a'.
{n supposeque (1o,Uo po)estune solutiondu problème(2.9),c'està dire que:

(2.rr)

On cherchela branchede solutionpassantparcepoint sousformede sériesentières:

+aaua+.....
U = Uo+a U1+azlJr+a3u3
p = p o*a p r *a zp z+a 3 p :+a 4pa+....

(2.r2)

l , = I o +a À 1+a 2 A ,2 +a 3 ? 4+ual,a+ .....
En introduisantcesdéveloppements
dansle problème(2.9)et en identifiant les termesen
de
puissances
seréduità une succession
de'a', le problèmenon linéairede Navier-Stokes
problèmeslinéafuesqui s'écrivent:
OrdreI :

(2.r3)

Ce problèmecorrespondexactementà un problèmede Stokessi Uoestnul. tr sert ausside
prédicæurdansles algorithmesitératifs.

2I
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des branches de solation,

",

\utd",

O n d r e p o ù>p2 :

Lt(up)+Dt(pp)= -:t: e(u,,up-.)

oanso

D(Un)= 0

dans O

Up= In Uo

sur âO

(2.r4)

Touscesproblèmesadmettentle mêmeopéraæurtângentdéfinipar :

(2.rs)

Lt (.) = L(.) + Q(Uo,.) + Q(., Uo)

où Ll estun opérateurnon symétrique.
qui seralevéeavecla
Danschacunde cesproblèmes,il resteencoreuneindéærmination
'a'.
définitiondu paramètre Ici, ce paramètreestidentifiéà la projectionde U-Uo et l,-l,o
respectivement
surle vecteurtângentUr et lr et donnépar la formule(1.19).
(2.12)danscettedéfinition(1.19)et en
En injectantles développements
æymptotiques
d'équationsscalairesà
identifiantsuivantles puissances
de 'a',on obtientunesuccession
chaqueordre:
(Ur, Ur) + )111,1= |

fordrel:
I

1

lordre

(2.t6)
(Up, Ur) + Ànî,t = Q

p:

Les équations(2.13),(2.14)et (2.t6) nousramènentarD(problèmescompletset bien
poséssuivants:
Ordre1 :
Trouver(Àt, Ul, p1)telsque:

lt,rurr+Dt(pr)=9
I
lolut;=g

dansQ

ud

surâo

1

lur=Àr
I

=|
l(U1, Ur) * 1,11,1

o
dans

(2.t7)
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O r d r e p o ù>p2 '
Trouver(In, Un,pp)telsque:

Lr(up)+Dt(pp)= -tÈ, e(u,,un-,)

oanse

D(Un)= 0

dans O

Un = l,nU6

sur aQ

( 2.18)

( U p , U r ) + À n 1 ,=10

On supposequeI'opérateur
tangent14 estrégulieren (À,GUo,po)ce qui assureI'existence
d'une branche de solution unique.En pratique,il est commoded'avoir une série de
problèmeslinéairesavecdes donnéeshomogènes
sur la frontière.Pour cela on fait le
changement
de variablesuivant:
Ui = t#i + À.tÛ

i=l,.....,p

Q.Lg)

où Û représenteun prolongementdeU6 dansO telque:
Û = Ua

surâQ

et

D(Û) = 0 dansO

(2.20)

Inroduisonsle changement
de variable(2.19)dansleséquations(2.I7) et (2.18)en tenant
comptede Q.20),les problèmeslinéairesseréécriventsousla formesuivante:
Ordre1 :
Trouver(Àr,Wr, p1,)vérifiant:

ft,r*l+Dt(pr)
lo<*l=o
I

=- ÀrL,(û)

Q
dans
dans
Q
s u râ Q

l*t=0

=|
l1w,*1,û ,wr+r,û,)+11À1
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Ordrep :
Trouver(h, s/n,pp)vérifiant:
^
ttl
Lt(wp)+ Dt(pp)= -Àplr(Ûr. O(*, * 1,,U , w-p - . * À

^\

Ul
P-r'

D(wn)= 0

dansf,)
o*rn

(2.22)

wp=o

sur ôÇl

=Q
(wp +Ànu ,w' +1,1u)+l,nl'1

2.2.3 Discrêtisation par êléments finis
Dans ce paragraphe,nous allons faire une ésolution par éléments finis des
problèmes(2.2I) et (2.22). L'une des principalesdifficultés rencontréesdans cette
résolutionnrtmériqueestdetrouverdesfonctionsd'inæqpolations
convenables
satisfaisant
la conditiond'incompressibilité.
En effet, il n'estpasaiséen pratiquede construiredes
élémentsqui satisfassentà la fois la condition d'incompressibilitéet la condition de
continuitéde la viæsseauxinærfacesdeséléments.
Dans la littérature,on trouve desméthodesqui utilisent des fonctionsd'interpolation
satisfaisantla continuitéde la viæssetandisque la conditiond'incompressibilitén'est
qu'approximativementsatisfaite.Une secondeclassede méthodeassurela condition
d'incompressibilitémais seulela composantenormalede la vitesseest continue aux
interfacesdeséléments.
Dansce Eavail on va utiliser desélémentsavecdesfonctionsd'inærpolationsà divergence
nullesqui vont satisfaireautomatiquement
la conditiondTncompressibilité
.
Rêsolution des problèmes:
Pourrésoudrenos problèmeslinéaires(2.21)et (2.22),nousavonschoisi d'utiliser
desélémentsavecdesfonctionsd'interpolationà divergencenulle pour les viæsses.Cepi
permet d'éliminer la pression et de n'interpoler que la vitesse, la condition
d'incompressibilitééunt satisfaiteautomatiquemenlLe calcul dela pressionsefait après
avoir calculerla vitessesn urilisantla partieà rotationsnullesdesfonctionstestes.
La méthodede Galerkin,appliquéau problèmeà I'ordrep (2.22),conduit à la forme
mariciellezuivante:
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+toJt lnnl= lplF] + Jtrndl
rwnl

firt = o
'itol
twel
=
[turltunJ+ ÀpI1 Q

(2.23)

La constnrctiondesélémentsà divergencenulle fait inærvenirde nouvellesinconnues
I U-l qui satrsfontà la tansfonnationsuivanæ:

lwnl= tRdltupl

(2.24)

où [Ro] est unematricedepassageconnue.
On inuoduit cettetransformationdansla conditiond'incompressibilité
qui devient:
[D] [wn]= tDl tRdl [UnJ=0

(2.2s)

Puisque(2.25)doit êtrevalablepourtouslesvecteursI Un], il estnécessaire
quela matrice
tDltRdl soit égaleà la matice nulle :

tDl [Ra]= tOl

(2.26)

En multipliant l'équation (48) par la matrice [Ra]t et en tenant compte de (2.26),les
de (2.22) s'écriventalors :
Quations discrrétisées

rurr = ÀntFr+ tFll
|'rr,r

1

(2.27)

Ltull[Up]+In1,1=0

Ktl estla matice de rigidité tangenteaupointde départ,tfÏt

le vecteurde forcesqui
".t
ne dépendque dessolutionstu.l aux ordresprécédents
r < p et [p] est le vecteurdes
viæssesimposées.
La résolutiondu problèmes'organisedela manièrcsuivante:
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-nl

tu;lt = [Kt]-l [Fp]
?uP

- - À1turl,tnal,[Rd][up]"t

ru;1 = -

7[e
^i tull

(2.28)

+ [un]"

D'aprèsles formules(2.28),on rema4luequela résolutiondetouslesproblèmessefait en
décomposant
uneseulefois la matricetangente[Kl, et enconstruisant
plusieursvecteurs
-nl

le tempsde calcul des séries(2.t2) restedu même ordre de
[Fp ]. En conséquence,
grandeurquela nésolution
du problèmedeStokes.
Il est à noteraussiqu'unefois les vecteurs[Un] et les coefficients]" sont déterminés,il
esttès faciledecalculerla pressionà I'ordrep enutilisantla partieà divergencenon nulle
de I'approximation.Un æl calculne serapastraitédansce travail
Logiciel
La techniqueasymptotique
numériquea étéimplantéedansle logicielMODULEF.
Noussommeslimités à desélémentsEiangulaires
non conformesdeCrouzeix-Raviart
trois noeudset deux degrésde liberté par noeudpour la
tS-11.Ces élémentspossèdent
vitesseet un noeud à un degréde liberté pour la pression.Les noeudsde la vitesse
occupentles milieux descôtésalorsquecelui dela pressionoccupele cenûede I élémenf
2.3 Application numérique.
Exemple I : Probtème d'êcoulement autour d'un cylindre
Dans les sectionsprécédentes,
nousavonsprésentéune procédurequi nous pennet
de calculer les termesdesséries(2.I2) à ous les ordres.En pratique,nousallons tronquer
cessériesà un ordrep, ce qui nousdonneuneapproximationpolynomialede la branchede
polynomiauxsont
solution, et nousallons montrerjusqu'àquel point cesdéveloppements
valables.Nous considéronspour cela un exempleclassiqued'écoulementautour d'un
obstacle.Iæ problèmephysiqueestcelui del'écoulementautourd'uncylindre circulairede
rayonR = 0.5 plongédansun fluide deviscositécinématique
v = 0.1, animéd'uneviæsse
uniforme À Ua sur les frontièressuivantla direction de l'écoulemenl Le nombre de
Reynoldsestdonnépar la formulesuivante:
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Re=)

2 R Uo.

v

(2.2e)

[æ maillageet la géométriedu problèmesontpésentéssurla figure(2.1).

figure 2.1 : Maillageutilisé pour l'écoulementautourd'uncylindre.Les caractéristiques
d u s y stè me so n t:l o n g u e u rL= l4,lar geur l= 6,r ayonducylindr eR=0.5,vis c os i tédu
fluidev = 0.1 et vitessesur toutela frontièredu domaineUa= 1.
Dhcussion sur les terrnes d,e Ia sérte
La M.A.N nouspermetde déærminerun trèsgrandnombrede termesdesséries(2.12),
qui sontvisualiséssur la figure Q.2a)pour les ordresimpairset sur la figure (2.2b)pour
les ordrespairs.La figure (2.2)nouspermetd'observer
queles vecteursd'ordrespairset
ceux d'ordresimpain présententune certainecolinéaritéentreeu( respectivemenLUne
telle observationestconfirméeparun calculdecorélation entreles termesformantla série
(2.t2). On definit unecorrélationparla formulesuivante:

cor (i, j) =

(u,,u,)'''(u,,u,)"'

(2.30)

La valeur de la conélationentrele vecteurd'ordre2 et celui d'ordre4 qui est égaleà 0.9
témoignede cetæcolinéarité.
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VecteurUl

VecæurUs

VecæurUs
figure 22a : Visualisationdestermesimpairsdu vecteurvitessedonnéspar la série
(2.t2).
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VecteurU2

VecteurUa

VecteurUe
n_gqp 2.2b : Visualisationdes tennespairs du vecteurvitessedonnéspar la série

(2.r2).
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Domnine de validitê des sêrtes
Analysonsmaintenantla qualité des approximationspolynomialesobtenuesen
tronquantles séries(2.12) à un certainordre. La figure (2.3) présentel'évolution du
vecteurviæsseen fonction du nombredeReynoldspour différentestroncaturesdesséries
(2.I2) en un point situé juste derrièreI'obstacle.Nous les avonscomparé avec des
pardesméthodes
solutionsdites'exactes'obtenues
itérativesde typeNewton-Raphson
ou
de points fixes. Ces courbesreprésentant
le vecteurviæsseen fonction du nombredu
Reynolds,sont très caractéristiques
polynomiales.Pour despetiæs
desapproximations
'a',
valeurs du paramètre
on constateque les solutions asymptotiquesnumériques
corncidentpresqueparfaiæmentavecdessolutionexactes.Au delàd'unevaleurcritique
'a', la représentationpolynomialediverge.
Cette valeur critique de 'a' représente
clairementle rayon deconvergence
dessériesentières(2.L2).
Un simpleaperçumathématique
nouspermetdemontrerquececiestdû à la représentation
polynomialecar pourn grandles fonctionsantendentvers0 lorsque'a'estassezpetit (a <
1) maiscroissentrapidement
lorsque'a'estgrand(a > 1).
.x1
D
()
ctt
U'
(.)

5 o.a

figure 2.3 : Représentationde la vitessed'écoulementau point (o) en fonction du
nombre de Reynolds pour différentes troncaturesdes séries (2.I2). Le rayon de
convergenceest de I'ordredeRe = 6.Lasolution exacteestdonnéepar la méthodede point
fixe.
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D'aprèsla figure (2.3), nousobservonsque les troncaturesà I'ordre3,...,15améliorent
notablementla solution à I'ordre 2. Dansle cas de l'écoulementautourd'un cylindre,
I'ordrede troncature13nouspermetde suiwela branchede solutionexactejusqu'à
Re:6. Ensuiæla qualitédela solutionasymptotique
sedégrade.
Exemple 2 : Problème d'écoulement à l'inÉrteur de deux cylindres.
Pourconfirmernosrésultatet chercherles autes perforinances
dela méthodepour les
fluides, nousavonstraiærl'écoulementplandedeuxcylindre.scoaxiauxprésentésur la
figure (2.4).I-e,cylindreintérieurestderayonRl = I et deviæsseangulaireÇ)l= 1. Iæ
cylindre extérieurde rayonR2 = 1.5estimmobile.La viscositécinématiquedu fluide est
égaleà 0.1.

figure 2.4 : Mailtge utilisé pour l'écoulementd'un fluide à I'intérieurde deux cylindres
coaxiaux@imension2).
Iæ nombredeReynoldsdecetécoulement
estcalculécommesuit:
Re=ÀRl

f)l (R2-Rl)

v

(2.31)

Pour cet exemplenousessayons
de donneruneidéesurle gainen tempsde la méthodepar
rapportauxméthodesitératives.
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x0
g
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g

-0.9

15.2

30.4

frgure 2.5 : Représentâ.tion
dela viæssed'écoulement
aupoint (o) en fonctiondu nombre
deReynoldspourdifférenæstroncatures
desséries(2.12).Iærayondeconvergence
estde
I'ordrede Re = I9.La solutionexacteestdonnéeparla méthodedepoint fixe.
Commec'estprésentésur la figure (2.5),le rayonde convergence
de ce problèmeest de
I'ordred'un Reynoldségaleà 19.Ce rayondeconvergence
estobtenueen un seulpasde
calculc'està dire uneseuledécomposition
dela marricederigidité.
A titre comparatif,nous avonstracé cettemêmecourbeen calculant5 points par une
. méthodeitérative de point fixe. Le calcul d'un seul point a demandéen moyenne4
itérationsc'està dire 4 décompositions
dela matricederigidité et pour I'ensemblede points
unevingtainede décompositions
de la matice de rigidité. En d'autrestennesle calcul de 5
points par une méthodeitérative a demandépresquedix fois plus de temps que la
présentationd'unebranchede solutionanalytiquedonnépar la méthodeasymptotique
numériqueet avecla mêmequalitédeprécision
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2.4 Amêlioration par les approximants de Padé
Cetæméttrodeconsisæà transformerune sérieentièreen unefraction rationnelledont le
développement
de Taylor coihcideavecla sériejusqu'àun certainordre.Cettenouvelle
repésentationpermeten générald'améliorerconsidérablement
le rayondeconvergencedes
séries.Ces approximantsont été développéen 1892 dansla thèsede Padépuis une
représentationdétailléeet modernede cesméthodesa été réaliséepar Baker et GravesMorrisen 1981[B-1]et parCochelinenL9F'4
[C-1].
Prtncipe et exemple
Dansce paragraphe
nousdonnonsunebrèveprésentation
de cetteméthode.Pourcela on
considèreunefonctionscalairef(x) développable
ensérieentièredonnéepan
f(x) = â6 * â1.x| â,2.x2
+........+ap.xN+.......

(2.32)

Ou les coefficientsai sontconnus.
Un approximantde Padé,qu'onnote P[L/M], de la fonctionscalairef(x) est une
fractionrationnelledont le numérateurestun polynômede degréL, le dénominaæurun
polynômede degréM avecbo = 1, et tels queles développements
de Taylor coihcident
jusqu'àI'ordreN = M+L inclus.
P[L/M] =

Cg * C1.X +........+ CL.XL

(2.33)

bq + b1.x*.......*by.xM

Les coefficients bi sont déterminésà partir descoefficientsai de la série en résolvantun
sysêmelinéairc de taille M qui s'écritainsi:
âL+M+r âL+M+2
eL-M+t

âL-M+t

à"y

bM

âL+1

âL+t

bttt-r

rL+z

(2.34)
tI-*u-r

bl

"L*u

Unefois les termesb1sontcalculés,la détérminationdesq sefait alorsde la façon
suivante:

33

Clwpitre 2 : M.A.N pour Ie calcul iles branches d.e solutions en fluides

co=ao
c1=ât+brao

(2.3s)

:
mn(L,M)

cL= aL+

âi cl.-i

i=t

Cettedémarcheestprésentée
danslesouwagesdeBakeret Graves-Morris
en 1981..Pour
montrer I'utilité de cette méthode,nous allons I'illustrer sur un exemple simple. On
considèreunefonctionscalairedéfinipar :

f(x)='#,

(2.36)

Le développement
de Taylor de la fonctionf(x) au voisinagede 0 possèdeun rayon de
convergence
imposépar la singularitéaupointx= -0.2ce qui timite lazone de validitéde
ce développement.
La fonctionscalairedéveloppée
en sériede Taylor au voisinagede 0
s'écrità l'ordre3 sousla formesuivanûe
:

5
2

f(x) = 1 - - x +

-7x5-t+6-2x5" a
128
8

(2.31)

où les coefficientsâi sontconnuesmainænanlA I'aidede cescoefficients,on détermine
les approximantsde Padé. Ces dernierspennettentde déterminerune très bonne
approximationdela fonctionf(x) bienau delàdu rayondeconvergence
de la série.
Le calcul desapproximantsde Padésefait d'unemanièresimple.On donneici P[1/1] et

Pl2t21:

P[1/1]=++#

P[2t2] =

I + 3 . 7 5 x + L 5 6 2 5 x 2 (2.38)
l+6.25 x+ 7.8125x2

de Taylor à différents
Sur la figure (2.6), on tracela fonctionf(x), son développement
par différentsapproximants
dePadé.
ordreset sareprésentation
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1.0
X
v

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
o'30,

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

figure 2.7 :Exemple pourillustrer I'importancedesapproximants
de Padé.
Dans cette figure on voit que la représentatonpar les approximantsde Padéest bien
meilleurepar rapportauxreprésentations
polynomialesetle domainedecorncidenceavecla
fonction scalaire est nettementplus large que celui donnéepar les séries qui sont
pénaliserparla présencedela singularité.
sévèrement
Dansce paragraphe
nousessayons
puisadapærcetb procéduredansle cas
deréorganiser
desécoulements
fluides.On présenæra
quelquesapplicationspouraméliorerle rayonde
convergencedessériesEouvéesdansle paragraphe
précèdenr
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2.4.1 Procédare de rêorganisation de la fonction vectorielle U(a)
Dans notre cas,nous avonsutilisé desapproximantsde Padépour améliorerles séries
dansles paragraphes
vectorielles(2.12).Iæstermesde cessériesont étédéjàdéærminés
précédants.
Notre procéduresefait alorsen deuxétapes.La premièreconsisteà constnrire
une baseorthogonalea partir desUi. La deuxièmepartieconsisteà remplacerles fonctions
dePadé.
scalairesqui vont apparaîredansleséquationspar desapproximants
Orthogonalisation de Gram-Schmidt
Le calcul destermesdecorrélationa montréquelesvecteurssontpresquecolinéairesentre
eux, en d'autrestennesles vecteursU1ne sont pasorthogonauxentreerD(.Pour cetæ
raisonnousproposonsd'orthogoneli.ssl
cesvecteursparla méthodedeGram-SchmidrOn
constnritalorsune baseorttrogonaleUf de h fonctionvectorielleU(a) à partir de la base
Ui.
On posealors:

un=Ë,,crfl
uf

(2.3e)

parla formulezuivante:
où les crl sontcalculésnumériquement

"r=fr#

POur 1 < k c p

(2.40)

oË=t et ol=O
l'écriûre dela sériedanscettebaseorthogonaledevient :
Parconséquent

uf
u = Ë akr*1a;

(2.4r)

fs(a)=f,
oy
i=k "i-*

(2.42)

k=1

où
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Dans la deuxièmeétape,on remplaceles sériesscalairesf1(a)par desapproximantsde
Padéet on obtientuneapproximationdela fonctionvectorielleU(a) qui s'écritalors sousla
forme suivante:

u (a)=

É, "*

p*[L* I Mt] (a) u*

(2.43)

La branchede solutionsest alors représentée
par I'approximationrationnelle(2.43). :re,
calculdesvecteursUf et Pn[L* I Mt] sefait d'unemanièreautomatique,
seulsles ordres
Lj et Ms dechaqueapproximantdoiventênepécisémentchoisis.
On note aussique la procéduredécriæpourU(a) peutêtreutiliséeaussipour la pression
p(a). La fonction scalaireI(a) peut se reoganiserd'unemanièresimple sousforme de
fraction rationnelleoù elle peut être recalculerpilr une æchniquede projectiontout en
exploitantle calcul dela fonctionvectorielleU(a) par desapproximants
dePadé.
Application
L'applicationde la méttrodeasymptotique-numérique
arD(écoulements
defluides visqueux
incompressiblesdécrite au paragrapheprécèdent,montre que ces développements
asymptotiquesont un rayon de convergencefini. Cela pourrait être pénalisantpour
I'applicationde cette méthode.Ceci nousa pousséà réorganiserles sériespour que la
déærminationdesapproximantsde Padésoit àjour.
Pour montrer les perfonnancesde ces approximantsde Padédansle cas des fluides
visqueuxincompressibles,
nousavonsappliquéla démarchedécriæauparavantpour deux
exemples.
Pourl'écoulementautourdu cylindrenousutilisonscetteméthodeen ne réécrivantquela
viæssesousforme d'approximantde Padé.Pourl'écoulementente les deux cylindres,on
a dévelopff la vitessedel'écoulementet le paramèteI(a) en fractionrationnelle.
Apês avoir calculerles coefFrcients
aj, nous avonscalculé les vecteursorthogonaux
jusqu'à I'ordrep. La seuledifficulté renconnéeest alorsle bon choix desapproximantsde
Padéconvenablepour chaqueproblème.Aprèsplusieursessais,nousavonstrouvé des
résultats très intéressantspour les deux exemples. Ces résultas sont présentés
respectivement
sur lesfigures(2.8)et (2.9).
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figure ZS , n.présentationdes branchesde solutionsde l'exemple1 à l'aide des
approximantsde Padé,(2.43).PadéI correspondau choix desapproximantssuivants:
Pzl9ll0l, P3[8/10],P4[5/8].Padé2 correspondau choix desapproximantssuivants:
Pzl9| l0l, P: [8110],P 417
| 101,Ps[6/10].
x
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Re 38

ftgure 2.9 : Représentation
des solutionsde I'exemple2 à I'aide des approximantsde
Padé.Padé1 correspondau choix desapproximants
suivants: Pz[9/10],Pa[8/10],P4[5/8]
pour la viæsseet P[8/7] pour la fonctionscalaireÀ.
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Surla figure (2.8),nousmonffonsquela nouvellereprésentation
a bien amélioréle rayon
de convergence
desséries.Cettereprésentation
est bonnejusqu'àun Reynoldstrois fois
supérieurque celui donné par les séries.Cette améliorationa doublé le rayon de
convergence
dessériespourle deuxièmeexemple,figure(2.8).
On constate que les approximuions rationnellessont bien meilleures que les
polynomiales.
approximations
Il estànotertoutefoisqu'uneaméliorationaussiimportanæ
n'estpasgarantiedanstouslescas.
Conclusion
Nousavonsdécritdansce paragraphe
uneméthodepermettantd'uriliserla æchniquedes
approximantsde Padé.CettetechniqueestfacilementadaptÉ,
au méthodeasymptotiquenumérique.Cettedernièrenousa permisde calculerles termesUp desséries(2.12).Ces
t€rmesont étébienexploitépourdéterminerunebaseorthogonaledevecæursUf .
L'applicationde cettepfocédurepour les fluidesvisqueuxincompressibles
a donnédes
résultatstrès satisfaisants.
Mais saperformance
n'e.stpastoujoursgarantieet elle diffère
d'unproblèmeà un autre.
La difficulté decetteméthoderésidesouventdansle bonchoix desapproximantsà utiliser.
Pour cela une méthoded'approxiamant
de Padéautomatiqueà dénominateurcommun
pourraitêtre un très bon outil pouréviærcesdifficultés.Cetteméthodeserale thèmedu
prochainparagnphe
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2.4.2 Padé à dénominateur cornmun
Nous avonsmontrédansle paragraphe
précédentque I'utilisationdesapproximantsde
Padéa amélioréconsidérablement
la solutionpolynomiale.Lhandicapde cettetechnique
est le bon choix desapproximantsqui n'estsouventpasévidenl En fait, ce choix n'est
facileque si la solutionexacteestunefractionrationnelledonton connaîtsonordrc.
D'aprèsla formule (2.43),nousremarquons
quechaquecomposante
de U(a) peut avoir
plusieurspôles différents.Pour éviter ce problèmenous avonsI'idée de chercherdes
approximantsdePadéPr[Lrl]Id ayanttouslesmêmespôles.D'où la miseau point d'une
nouvelle æchniquebaséesur le choix d'un dénominateurcommun pour tous ces
approximants.Cette technique est appeléeméthode d'approximantsde Padé à
dénominaæur
commun.
Ici, on se contentedemonûerqueles formulesprincipales,la procédureseraentièrement
détrillée dansI'annexe(A).
En partantde la formule(2.39),nousavonsmonté queles coefficientsej sont calculés
grâceaux formulessuivantes:

oi =

( <ui,uj>

- i=i,
"r

"j*

ù

i* j.

)

(2.M)

ai=.m

k=2

ï

On remarqueque le calcul descoefficientscri ne demandeque le calcul destermesde la
sériepolynomialeet non pasdestermesde la baseorthogonalecommeon avait fait au
paragrapheprécédenr
Une fois cescoefficientssontcalculés,on a remplacéles fonctionsfç(a),formule (2.42),
par des fractions rationnellesavec un mêmedénominaæurpour tous les ordres k > 2
jusqu'àI'ordrep-1. Les termesdi du dénominateur,
qui estun polynômed'ordrep-2 où p
est I'ordre de troncaturede la série,sont calculésfacilementen fonction des ci et des
termesdi calculésprécédemment:
do= 1 et

dk =-

#F;

orfdi

k=1...p-2

(2.4s)

Tenantcomptede (2.43),(2.44)et de (2.4$, nousmontons que la fonction vectorielle
U(a) s'écritsousla formesuivante:
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P-1

U(a)=Uo*aUl

+ Ea*Ur

(2.46)

k=2

En se basantsur lesmêmesdémarches
queprécédemment
la fonctionscalafue
X,(a)s'écrit
aussisousla forme suivante:

r(a) = ?uo
+ a ^, .

*5;

ak rr

(2.47)

[*a]
d'aprèsles formules(2.46)et (2-47),nousobservons
que les fonctionsU(a) et 1,(a)ne
dépendentque desfonctionsUi et Ài dela sériépolynomiale
Application
Pour testerles performancesde cettetechnique,nousI'avonsappliquéau problèmede
l'écoulemententre les deux cylindres(exemple2). Sur la figure (2.10), nous avons
présentéla solution exacteet descourbescalculéespar cetteæchniquepour différents
ordresdu dénominateur.
Avec le seul choix de I'ordre du dénominateur,
nous remarquonsque la solution
fractionnelles'améliorechaquefois qu'onaugmenteI'ordredu dénominateur.Mais au delà
d'un certainordre la qualitéde la solutionse dégrade.Pourun ordrede troncature10,c'est
à dire quele dénominateur
communestd'ordre8, cettetechniquea permisd'améliorerla
solution jusqu'à Re = 35. En conclusionnous avons obtenule même résultat que
I'utilisation classiquedes approximantsde Padésansla chargede chercherles bons
approximants.
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figure 2.10 : Améliorationde la solutionpar desapproximants
de Padéà dénominaæur
commun.
Conclusion
La méthodedes approxiamantsde Padéà dénominateurcommunest une technique
automatiquepermettantd'améliorerconsidérablement
les solutionspolynomiales.Cetæ
méthodea pennis de calculerles fonctionsU(a) et l,(a) en n'exploitantque les termesdes
sériespolynomiales(2.12).A noteraussiquecetteméthoden'apasbesoinde résoudrele
par rapportà la
problème(2.34)ce qui diminueconsidérablement
le nombred'opérations
rnéthodeclassique(paragraphe2.4.1). Elle présenteaussi I'avantagede diminuer le
nombrede pôles vu qu'on a toujoursle mêmedénominateurdanstoutes les fractions
utilisées.
La représentationdela branchede solutionsa un domainede validitélimité, mêmesi ici il
est bien plus grandquecelui de I'approximationpolynomiale.L'utilisation pratiquede ces
méthodesimpose donc une techniquede continuation,ce qui implique une définition
automatiquedu domainede validité et une stratégiepour définir les pas successifs.Une
ælle stratégien'a pasencoreétémiseau point dansle casdesapproximantsde Padé.Elle
polynomiales.
seradécriæau paragraphe
suivantdansle casdesapproximations
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2.5 Méthode de Continuation asymptotique-numérique
La méthodeutiliséeiciaétÉ,proposéeet testéeen calculdesstructurespar Cochelin[C-3]
en L994.Il s'agitd'uneméthodepasà pasoù au coursd'unpasdecalculon chercheune
représentationpolynomialede la branchede solutioncommetl a étÉ,décrit dansles
paragraphes
précédena.A chaquepas,on détermineun auEepoint de départqui doit ête
suffisammentà I'intérieurdu rayondeconvergence
pourdesquestionsde précision.Ce
point représentantla fin du pas, noté am,a été choisi d'unemanièreadéquatepar la
formule(1.22)quenousrappelonsici :

On constatealors que la fin du pasdépenddu premieret du derniertermedes séries
(37a),de I'ordrede troncaturep et du paramètre
deprécisione. PourétudierI'influence
de cesparamètres
et montrerI'efficacié dela méthodedecontinuationen mécaniquede
fluide, nous appliquonscettetechniqueaux deux exemplesde fluides décritsdansle
paragraphe(2.3).
Influence de l'ordre de troncature
Pour le premier exemple,on présenæla branchede solutiondécrivantla viæssede
l'écoulementen fonction du nombrede Reynoldspour différentestoncatures desséries
(2.I2) et en fixant le paramètree à 10-5.La figure (Z.Ila), monte qu'unetroncatureà
I'ordre5 nouspermetde suivrela branchedesolutionjusqu'àRe = 35 en L1 pas,c'està
dire, onzedécompositions
de la matricederigidité. Cettemêmebrancheest obtenueen 6
jusqu'à10,figure(2.11b).On conclutqu'il n'est
pasen augmentrntI'ordrede troncature
donc pasinutile de calculerun grandnombrede termesdesséries(2.12)pour diminuerle
nombredepaset par suiæminimiserle tempsdecalcul.
augmenteforcementavec
La qualité de la solutionà I'intérieurdu rayonde convergence
quemodéémentaveccet ordre.
I'ordre de toncahrreet le coût de calculn'augmente
D'aprèsces figures, on remarqueaussiqu'en parcourantla branchede solution, la
longueurdespaschanged'unezoneà uneauEe.En effet, cettelongueurest grandesi la
brancheestlinéaireet pluspetitesi la non-linéaritéestforte.
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ftgure 2.ll : Courbereprésentant
la viæsseau point (o) de l'écoulementautour d'un
cylindre (exemple1) en fonctiondu nombredeReynoldsparla méthodedecontinuation.
(a) A I'ordre5 et pour e = 10-5,cetteméthodesuit la branchejusqu'àun Re = 35 en 1l
pas.(b) A I'ordre10et poure = 10-5,cetæméttrodesuit la branchejusqu'àun Re = 35
en 6 pas. Vers un Re - 37 on a une forte d'accumulationde paset on assisteà un arrêt
numériquedela continuation.
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Influence du paramètre e
Pour étudier I'inIluencede ce paramètre,nous avonsréatisédescalculs de suivi de
branchespour différentse et avecle mêmeordredetroncature.Surles figures(11a),
(1lb) et (11c),nousprésentons
la vitessedel'écoulement
à I'intérieurdesdeuxcylindres
du point (o) en fonction du nombrede Reynoldsen tonquant les sériesà I'ordre Z et
pour desvaleursde e respectivement
égalesà 1ù5, 10'7et 10-12.
D'aprrès
les trois figures,nousremarquons
quechaquefois qu'ondiminuela valeur de e
le nombrede pasaugmente.En effet, si le choix de la précisionestsévère,la qualité de la
solution augmentede façon significative.On observeaussique ces trois courbes
présenænt
unepartiecommunearrivantjusqu'àun ReynoldsdeI'ordrede 35.
On remarquequela longueur,a^, dépendfortementdu paramètree. Cettelongueurse
calcule automatiquement
et s'adapûe
systématiquement
avecles problèmesphysiques
rencontrés.
Zone d'accutnalation de pas
Dans le premier commedansle secondexemple,on constateque les pas de calcul
finissentpar se raccourcir,et on notedeszonesde forte accumulationde paspour des
valeursrespectives
du nombredeReynoldsvoisinesde37 et35.
Dansle secondexemple,nousavonsobservéqu'auvoisinagede cetæzone,nousavoil;
une forte accumulationde piui et juste aprèsles branchesde solutionsprennentdes
directionsséparées.Pour comprendrece phénomène,nous avonsfait des zooms au
niveaudecettezoned'accumulation
et on endégagelesconclusionssuivantes:
Les deux courbescalculéesavec desvaleursrespectivesde e = 10-5et de e = 1ù7
montentvers le haut.Cesdeuxbranchesseséparentapês le passage
par la zonede forte
accumulationde pas.Le pilisagepaxcettezone,où on pressentI'existenced'un point de
bifrrrcation, fait que la branchede solution changede trajectoire et suit la branche
bifurquée(e = 1ù7) au lieu de suivrela branchefondamentale(e = 1ùs).
Pour e = l$12, on remarqueque la branchede solutionsuit une branchedescendante
apês le passagepar la zoned'accumulation
de pas.Ceci s'expliquepar le fait que la
branchede solution suit I'autrepartiede la branchebifirrquée.On conclut alors que
suivant les valeurs de e, la méthodeasymptotiquede continuationsuit la branche
fondamentalecommeelle peutsuivreunepartiedela branchebifurquée.
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figure 2.12 : Représentation
de la vitesseen fonction du nombrede Reynoldspour
l'écoulementdécrit sur I'exemple2 avecI'utilisationdela méthodede continuation.Les
3 courbesde gauchereprésententles branchesde solutionspour dest respectivement
égalesà 10-5,l0-7 et 10-12.Iæstrois courbesdedroiæsontles zoomsrespectifsde ces
courbesauvoisinagedela zoned'accumulation
depas.
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En superposant
les courbesdesnois zoomsau voisinagede la zoned'accumulationde
pas,figure (2.13),on voit nettementquele pointde séparation
desbranchescorrespond
à un point debifurcation.On constatealorsquela méthodedecontinuationprésenteaussi
un outil très efficacepour déærminerles pointsde bifurcationsimplesd'unemanière
géométrique

x-2
I.t)

(.)

fts 35.5

figure 2.13 : Superpositiondesbranchesde solutionspour différenæsvaleursde e au
voisinagede la zoned'accumulation
depas.
Ponrcet exemple,nousavonsmonté quecettezoned'accumulationde pascorrespondà
I'approched'un point de bifurcationet au branchement
sur la solutionbifurquée.Des
résultassimilairesont été déjàobservésdansdescasde mécaniquedesstnrctures.
Pour avoir d'autresinformationssur toute la branchede solution,nous avonscontinuer
la méthodeasymptotiqueau delà de cettepremièrezone d'accumulationde pas. La
branchede solutionentièrecalculépour un ordre7 et E = 1ù7 estreprésentésur la figure

(2.r4).
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figure 2.14 : Méthodede continuationau delàde la premièrezoned'accumulationde
pas.
Sur cettefigure, on constateI'existencede plusieurszonesd'accumulations
de pas.On
observeaussila prrésence
desbranchesde solutionqui sont presqueferméeset qui se
joignentau voisinagede deuxzonesd'accumulations
depas.La formationdesbranches
sousune forme d'anneaulaissepenserqu'ona un retoursur la branchefondamentale.
Des phénomènessemblablessont égalementobservésdanscertainscas de calcul de
smrcnrrcet ils correspondent
à turretoursur la solutionfondamentale.
Dansle premier exemple,notre calculfait apparaltreunezonedeforæ accumulationde
pasau voisinaged'unReynoldsdeI'ordrede37 etun arrêtnumériquede la méthodede
continuation.Il est intéressentde voir si ce phénomène
d'arrêtnumériqueest lié à la
méthode numérique ou à une singularité intrinsèqueaux problèmes physiques
considérés.Des phénomènes
d'accumulations
semblablesmaissansarrêt ont ététrouvés
dnn.sI'exempledesdeuxcylindreset ils conespondent
à desbifurcationsstationnaires.
Ceci sembleindiquer que le problèmed'arrêtnumériqueest égalementdû à I'existence
despoints de bifurcationsmultiplesou de plusieurspointsde bifurcationsmpprochéset
que notretechniquede continuationne permetd'avancerà traversle grandnombrede

48

Clwpitre 2 : M.A.N pour le calcul des branches de solufrons en fluldes

branchesde solutionsduesà cesbifurcations.Il està noteraussiquela méthodede point
fixe divergeau voisinagedecettezone.
Grâceà ce phénomène
d'accumulation
depiu, propreà note algorithme,laméthodede
continuationpermetde localiserles difficultés sur unebranchede solution.La déæction
desbifurcationsestlocaliséeau voisinagedeceszonesannoncianices
desdifficultés.
Conclusion
Les tests numériquesont montré que la méthodeasymptotique-numérique
de
continuationestunetechniquetrèsefficacepour déærminerles branchesstationnairesen
mécaniquede fluides.Cet algorithmequi se basesur une méthodede pas à pas s'est
montrérobusteet facilepour I'utilisateur.Iæ premieravantagedecetæméthoderéside
dan.sle fait d'avoir une successionde brancheanalytiquecontinue.La brancheest
déterminéeentièrementet non pasen quelquespointsseulemenlCetteprésentation
faciliærapar la suiæla recherchedespoina limiæsou despointsdebifurcation.
La longueurdu pas,aû, secalculeautomatiquement
et s'adaptesystématiquement
avec
les problèmesphysiquesrencontrés.
Cettelongueurestgrandesi la brancheestlinéaire,
petiæsi la non linéaritéestforte.
Des phénomènesd'accumulationde paspropre à la æchniquede continuationsont
souventannonciateur
peuvents'accompagner
d'unedifficulté. Cesphenomènes
ou non
d'un arrêtnumériquedela méthodedecontinuation.
Les zonesd'accumulations
sansarrêtnumériques
coflespondent
à I'approched'un point
de bifurcationet au branchement
surlesbranchesbifurquées.
Le problèmed'arrêtnumériquede la méthodede continuationrestealorsun problème
ouvertpour le momenl On peutse demander
si cet arrêtnrrmfriquecorrespondaussià
desbifurcations,maisqui seraientdifficiles d'appréhender
numériquement
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2.6 Conclusion de la première paÉie
à la résolutiondeséquationsde NavierDansce Chapire, nousnoussommesintéressés
parlesméthodesasymptotiquss-nrrm{riques.
Les pointsimportants
Stokesstationnaires
qui sedégagent
sontlessuivants.
Les équationsde Navier-Stokesadmettentune non linéarité qradratique,et il est
donc facile de calculerun grandnombrede termesd'unesériede pernrbation régulière.
analytiquelocalede la branchepour un cott de
Ce faisanton obtient unereprésentation
calcul faible,car il suffit d'uneseulefactorisationdela matriceglobale.
L'améliorationdessériespar desapproximants
dePadéestprometteusecar bien
pourun coût decalcul
le domainedeconvergence
souvent,on amélioreconsidérablement
insignif.rant.Il seposecependantle problèmede choix desapproximanBet de la présence
de pôlesindésirablessurcertainsapproximants.
Pour remédierau problèmedu choix des bons approximants,nous avons
automatisécette méthodeen réorganisantles fonctionspolynomialesen fractions
rationnellesayant un dénominateurcommun.Cetteméthodea donné des résultats
satisfaisantsavec un nombre d'opérationsplus petit que la méthodeclassiquedes
de Padé.
approximants
En enchaînantplusieurspas de calcul, on arrive à décrirecomplètementune
branchenon-linéaireavecquelquesfactorisationsdematricesseulemenlLæparamètrede
chemindéfini par l'équation(1.22),pennetde franchirtousles pointslimites, et seules
les bifurcationspeuventposerdesproblèmes,commecela a été montrésur les tests
numériques.
Lorsque I'on se trouve proche d'une bifurcation,les sériesont un rayon de
convergencequi est imposépar la distanceentrele point de départet la bifurcation.
Commeon définit les nouveauxpointsde départà I'intérieurdu domainede validité, on
constate une accumulationde pas à I'approchedes bifurcations. Ce phénomène
d'accumulation,propreà notrrealgorithms,esttoujoursannonciateurd'unedifficulté sur
la courbe: bifurcationou quasibifurcation.
En conclusion,nousconfirmonssur cesexemplesde mécaniquedesfluides, que
les méthodesasymptotiques-numériques
sont performantespour effectuer le suivi de
branchesde solutionsnon-linéaires.
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Deuxîème partJe : Calcul des points singuliers

Orientation
Danscette partie,nousallonsnousconsacrerà la déterminationnumériquedespoints
singuliers(poinælimiteset pointsde biftrrcation)par uneméthoded'éqrrilihs perturbé,
en introduisant un indicateur de points singuliers bien adapté aux méthodes
asymptotiques.
Cet indicaæurva êtrecal.eUépartrois méthodes: la premièrepermetde le
calculersousformede sérieentièrepar rapportà un paramètre'a',la secondepermetde
transformercettesérieen fractionrationnelle(approximantsde Padé)et la troisième
démarcheconsisteà le déærmineren chaquepoint de la branchefondamentalepar un
calculdirecr
Iæ premierchapitredecettepartieconsisteà faireun rappelbibliographiquesur les points
singulierset sur lesprincipalesméthodesnumériquesutiliséespourles déterminer.
Dans le deuxièmechapitre de cetæ partie, on appliqueune méthodebaséesur
I'introduction d'un nouvel_indicaæur
de points singulierspour déærminerles points
limites et les points de bifurcation sur une branchenon linéaire gouvernéepar les
équationsde Navier-Stokes.
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3.1 Rappels théoriques
Dansles chapires (1) et (2), nousavonsdéterminéles courbesdesolutionsdu système
d'équationssuivant :

f(u, l.) = 6

(3.1)

Ce systèmede n équationsà n inconnuesui peut admettreaucuneou une ou plusieurs
solutionsdépendantd'unparamètrescalaire1,.Pourdécrirecescourbesde solutions,on
paramériquezuivante:
a adoptéla repnésentation
u = u(a)
l, = I(a)
où "a" estun paramènedonné.
'
Commechaquecourbedonnelieu à une directiontangente(u', ?,,')," " représentela
descourbesde
On peutalorsremplacerla recherche
dérivéeparrapportauparamètre'a'.
Pourcelaon peutse placeren un
solutionpar la recherchedesdirectionstangentielles.
pointdela solutionnivialeet dériverl'équation(3.1)parrapportauparamètredecontôle
'a'.Au point de solutionconsidéré,on obtientalors:

(3.2)

#u'+#r'=o
âf

où +

du

désigne I'opérateurtangentI+. Le système(3.2) rcpré,senteun système

d'équationsreliant les n + 1 inconnuesu' et I' et permet de déterminertoutes les
directions tangenteséventuelles.Dans le système(3.2), il reste encore une
choisie
indéterminationqui seralevée en introduisantune condition supplémentaire
commeuneconditiondenormalisation:

(3.3)

(ll', u') + ?r,'?r,'= L

Si en un point (u(a),l,(a)) solutionde (3.1),I'opérateur *, inversible,alorsle
#
I'unicitédecetæsolution.Cepointestappelé
desfonctionsimptcitesassure
théorème
doncpointrégulier.
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Par contre,si en ce point l'opérateur$ .r, non inversible,alorsce point est appelé
du
soitùun point limitesoità unpoint de bifurcation.
point singalieretpeutcorrespondre
3.1.1 Point limite e-tpoint de bifurcation.
Point limite
Un point limite est un point qui réaliseun minimumlocal ou un maximum local du
paramètrede chargel, sur unecourbede solution.Ici, on illustrece point par I'exemple
suivant:

(3.4)

f(u,?r)=u2-1,=0

pourI > 0.
La solution(u(I), À) de (3.a)est uneparaboledéfinieseulement
Si l, = 0, il exisæune seulesoluton u = 0, alorsquesi À > 0, il y a deuxsolutionsu =
+"Â et u = -"Â. Le point (u = 0, î, = 0) est un point limite. Cette situation est
repésentéesur la figure(3.1).

frgure 3.1 : Point limite
'a',
Dansle casou À dépendexpliciæmentdu paramèfe le point limiæ estcaractérisépar :

dr =o

(3.5)

da
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Poînt de bifurcation
Par définition, un point singulierest dit point de bifurcations'il est I'intersectiond'au
moins deuxcourbesdesolutions.Pourillustrerce point,noustraçonslescourbesissues
du systèmed'{uations suivant:

(3.6)

f ( u ,1 , ) = u I - u 3 = 0

Ce systèmeadmetdeuxbranchesde solution(u, I) = (0,I) et (u,1,)= (+ tÆ, 2r> 0).
La premièrebranchede solution(0, ?u)eststablepour l, < 0 et instablepour 1,2 0. La
solution(t fl, À > 0) eststablepour tout À > 0. Le point d'intersection(0, 0) de ces
deuxcourbesdesolutionsestun pointdebifrucation.

frgure 3.2 : Point de bifurcationsimple

3.1.2 Carucftrtsafiondes points lirniteset despoints de bifurcation
En un pointrégulierl'offrateu,

ff "*

inversible,ceciveutdirequesonrang(noté

af).,est
_.égale
,_^ à n où n représentel'ordre de cet opérateur.Par contre, si cet

_- _(
*tt[*l

opéraæurest singulier alors son rang est inférieur à n. Pour simplifier I'analysesur les
points limites et les points de bifurcation,nous supposonsqu'ences points I'opérateur
æ
..F
af
admetun vecteurpropreX
est singulieret est de rang n-1. Celasignifie qut
;
fr
associéà la valeur proprenulle ( Ç= 0).
Au point critique (tt, L), l'opérateurtangent
*
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(3.7)

*,.=(X=o

Tgnantcomptede cettecondition,la projectionde (3.2) sur le modeX, nous pennet
d'éc+ire:
)f

À'+X=0

(3.8)

dlv

Pourun I'fixe, le sysême(3.2)est impossiblesi la formule(3.8)estdifférentsde zéro
et indéterminési cetæformuleestégaleùzÉro.Ilenrésulæquesi :

$
dlv

(3.e)

"*o

alorsla solutionCK,0) estI'uniquesolutionde (3.9).Il s'agitd'unedirectionparticulière
verticaleÀ' = 0 correspondante
à un pointlimite.Parconfresi

$x=o

(3.10)

dh

le système(3.10)admetuneinfinité de solutionsau point singulier.On parlealors d'un
point de bifurcation.
D'autresrelationséquivalenûes
à (3.9)et (3.10),sebasantsurla déærrnination
du rangde

. (at

af\,,-.

,,
Iexpresslo"
par:
,
I a, aL)oermre

[*,#)t,] =*u. # p
(ar ar\ lul

(3.11)

où V est un vecteuret p un scalaire,pennettentaussid'identifier la nature des points
singuliers.En effet,

=n
st,*s(#,#)
(af æ\

Si rang[Uu,

^)

= n-l

==) Iæ point singulierestun point limiæ
==> Lepointsingulierestunpoint
de bifurcation
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Théorème du point limite
Le couple(u., L) estun pointlimiæ si lesconditionssuivantes
sontsatisfaiæs
:
1) f(u., L) = 0

af a uneseulevaleurproprenulle.
^.
2)

a,
3) la condition(3.9)estsatisfaite.

Thêorèrne du point de bifurcation simple
Le couple(u", L) estun point debifurcationsi lesconditionssuivantessont satisfaiæs:
1) f(u., I") = 0
Àf

2) + a uneseulevaleurpropre
nulle
du

3) la condition(3.10)estsatisfaiæ
Exemple
Surcet exemple,on essayed'illustrer lespropriétésmattrématiques
despointslimiæs et
despointsde bifurcationdiscutésprécédemment.
Nousconsidérons
alorsun systèmede
deuxéquatonsscalairesdépendant
d'unparamèteÀ:

uz,À) = 1+ 1,(u?
+ u] -t; = 0
[tr,or,

1

(3'r2)

Lfr(or,uz, À) = 10u2- îra2Qu!+ ul +1) = Q

par:
Cesystème
admetune
solution
rivialedonnée
('\

=[*rfl;,oJ
(u1,u2)

(3.13)

définiepour I

(ur,uz)= r+l],
[*
[n^)

o t'r ; t' lil
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définiepourune valeurde À compriseente 4et5.5. Cesbranchesde solutionssont
(ur, uz,I), figure(3.4).
tracéesdansI'espace

figure 3.4 : Représentation
graphiquede I'exemple(3.12) avecindication des points
limiteset despointsde bifurcation.
On remarqueque sur la branchetriviale, il existeun point limiæ en charge(0, 0, 1) et
deuxpoint debifurcationsCt]^/f , 0, 4)et quesurla branchedesolutionssecondaires,
I

il y a deuxpointslimiæs (0, t 3(1t)-7, S.S) On noteégalement
quecesdeuxbranches
de solution sont symétriquespar rapportaux plansul = 0 et u2 = 0. Pour connaîtrela
naturede cespoints,on cherchesi unedesconditions(3.9)ou (3.10)estsatisfaiæ.

*)Aupoint(0, 3(11)-1,
5 .5 ) o na:

ar= ft '*l

a" L, _rl

ar = | +rul

al, [o,r,m.l X =

tl

en ce point on trouveaussique:

#x =

11

*0
I

La condition(3.9)estsatisfaite,cecimontrebienquele point (0, 3(11) 2, 5.5) est un
pointlimite.
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*1Au pointllF/ 4, 0, 4) onobtient:

ar=1,
:[o*

a"

tl ar +
=1,
ai =f

,j

x=[l

en ce point on trouve aussi que :

!L *= o
aÀ

I

cecimontrebienquele point (0, 3(11) 2, 5.5) est un
La condition(3.10)estsatisfaiæ,
tangentssontnon inversiblesaux points
point limiæ. On note aussique les opéraæurs
singuliers.
3.1.4 Stabilité
SelonLyapounov,une posidon d'équilibreus est stablesi pour tout écartde positon
petiæle systèmeresteauvoisinagede la
initiale et pour touævitesseinitiale suffisamment
positiond'équilibre.
En pratique,la situationcouranteestla suivanæ: Lorsquele paramètrede bifurcation1,
croit, on disposed'unebranchede solutionstablesi l, < 1,"et instablesi î, > )," et vis
versL I-e point de bifurcationestdonnépourl, = )'".
En effet et d'aprèsle criêre de la secondevariationde l'énergie,il suffit de suivre la
valeurpropreminimalede l'opéraæ* +.
du
Sur la figure (3.5), nous présentonsdes courbesdécrivantle principe d'échangede
stabilité.

6l
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Tô

Tô

I

I

Lô
I
I

figure 3.5 : Stabilitédesbranchesde solutions.
STABLE
INSTABLE
3.2 Rappels sur les méthodes numériques pour la détérmination des points
singuliers et de la stabilité.
Nous supposonsque I'on sait calculer numériquementune branche de solution
stationnaire.Il s'agit maintenantd'établir numériquementsa stabilité, de localiser
précisémentles points singulierset de déterminerleur natures(point limiæ ou point de
bifurcation).A causedu principed'échangedela stabitité,la déærminationde la stabilité
sur unebranchede solutionspermetdelocaliserlespointssinguliers.
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3.2.1 Calculs des valeurs propres
La méthodedes valeurspropresest une des æchniquesles plus courantespour la
localisationde Ia stabilitéet la déæctiondespointssinguliers.Cetææchniquesebasesur
la recherchedesvaleurspropresç(},) dela mauicejacobienneévaluéeen toutessolutions
(u,I).Iæs n valeursproprescomplexesdecetæmatrice,notéespar:
(i(À)=

j=l..n

oj(l.)+iPj(À)

(3.1s)

varienten fonction du paramènedecontrôleL.
Par définition,la pertede stabilitéestatteinteunefois quela partieréelleq(I) d'uneou
de plusieursvaleurspropreschangentdesigne.
On rappelleque la matricejacobienneet ces valeursproprespeuventêtre calculées
exacts
numériquementou analytiquemenlCettedernièrepropositionproduitdesrrésultats
mais souventlimités à desexemplessimpleset pour dessystèmesà petit nombrede
Il estpossiblede suiwe
degrésdeliberté. Dansle casoù le calculsefait numériquement,
l'évolution de la plus petitevaleur propreen fonctiond'unparamètre,mais on ne peut
|

:amaisêtresûr qu'ellerestetoujoursla pluspetite.Cettesituationestdifficile à surveiller
surtoutsi on a un nombretès granddevaleurspropres.
3.2.2 Notion d'indicateur.
Dêfinition de l'indicateur de points singuliers
Un indicaæurde pointssinguliersest une fonctionà valeursscalaires,noté Â1(u, À),
définie le long d'unebranchede solutiontel que :
( 3.16 )

ÀI(u", L) = 0
si (u",L) estun pointsingulier.
Défi,nition de Ia pefie ile stabilité

On supposegue (u",L) estun pointsingulieret que 1," . [Àr, 1,2]avec(ur, Àr) et
(uz, Àz) sont solutionsdu problèmenon linéaire(3.1). La pertede stabilité est alors
par le criêre suivant:
caractérisée
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(3.r7)

ÀI(ur, 1,1)Â1(u2,?rz)< 0
Choix de l'indicateur

I'indicateurdespointssinguliersestchoisicommeétantle maximumde
1) Généralement
toutestaspartiesréellesdesvaleurspropresdela matricejacobienne:
( 3.18)

Àr( = max€rj

Selonle signede cet indicateur,on peutdéduirela stabilitéou I'instabilitédu système
mécanique.L'autreavantagede cet indicateurrésidedansle fait qu'il peutêtre un outil
efficace pour détecterles points de bifurcationstationnairesainsi que les poinæde
bifrrrcationde Hopf qu'ondéfiniraultérierement
à la singularitéde la matice
2) Puisquela déterminationdespointssinguliersestassociée
jacobienne,alorsle déærminantdecetûematriceestnul en cespoints.Plusieursauteurs
decettematricejacobienne,
prcposentcoûrmeindicaæurde point singulierle déærminant
soit:

(3.1e)

l1= oet
$

Cet indicaæurest disponiblele long detouæla branchecar la déærminationdessolutions
utilise la matricejacobienne.
3) Si tamatricejacobienne
*
suivante:

sousla forme
*, symétriquealorselle estdécomposable

af =tp
A p
âu

(3.20)

où A est une matrice diagonaleet P est tiangulaire alorson peut pren&e aussicomme
indicaleurde stabilitéle maximumdesA; soit :

(3.2r)

ÀX = mraxA3
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Remarques complérnentaires dans le cas d'une méthode de prédictioncorréction
Ici, on rappellela démarchesouventutilisée pour détecterla stabilitéet les points
singulierstout en utilisant uneméthodeitérative.Pourfaciliter I'analyse,on supposeque
et que
le problèmenon linéaire(3.1)estrésoluparuneméthodedeprédiction-corréction
parles pointssuivants:
les solutionsdece problèmesontreprésentées
(ur, Ir), (uz,7rz),.........,(uo,
Io).
Le principedecetæméttrode(diteméttrodeindirecæ)consisæà introduireun indicateurde
point singulierévaluéen chaquepoint (u1,Àil dela branchetA-UtS-2]. Le point critique
estatteint si cet indicateurs'annuleet la pertede stabilitécorrespondà un changementde
signede cet indicaæur.Ce principeestillustée sur la figure suivante,figrne (3.6).
Surcetæfi.gure,on présentela branchedesolutionobtenuepoint parpoint (figure 3.6a)
et en chaquepoint la valeurde I'indicateurestévaluée(figure3.6b).La pertede stabilité
estalorscaractérisépar la formule(3-17)qui dansce casestdéfrniepar :
ÂI(ui-r, l,i-r) ÂI(ui, LJ < 0

G-22)

Ainsi, on localiseI'intervalle[Ài-r,Iil qui contientla chargecritique I". Cette valeur
par des inærpolations
critique ainsiquele modedebifurcationucpeuventête déærminés
linéairessuccessives
[S-3] soient:

I"=Ii-r*(Àt-xt-t)
uc=ui-r*(ot-o,-t)

À1(u1-1, l,i-1)

ÂI(ui-r, Ii-r) - Â1(ui, Ài)
Â1(u1-1, Ài-1)

ÂI(ui-r, Ii-r) - Â1(ui, Ài)
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hebifurquée

brqche

rofoamentare

À,_,

(b)
figure 3.6 : Principede la méthodeindirecæpour calculerles pointssinguliers.
Exenple
Nous reprenonsI'exempledéfini par tes équations(3.L2),en traçantla solution u1 orl
fonction de À pour des valeursde l, comprisesdansI'intervalle[0, 5.5], figure (3.7).
Ensuite on trace le déærminantde la matricejacobiennequi est aussifonction du
paramètredecontrôleÀ.
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On remarque,d'aprèsla figure (3.7),que I'utilisationdu déærminantest efficacepour
0, 4), le
détecterles points singuliers.Aux points critiques(0, 0, fl et f1./5,
'2
déærminants'annule.Notre avantagedanscet exempleest d'exploiter I'expression
analytiquedu système(3.L2). Nous concluonsque pour les petiæ systèmes,cet
indicateurestefficacesurtoutsi on peutle calculeranalytiquemenr

point de

20

d"t*l

1()

de bifurcatibn

-1()
-20
-30

,to
-50

frgure 3.7 : Applicationde la méthodeindirectepourI'exemple(3.12)
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3.2.3 Recherche directe des points singuliers
La méthodedirecteconsisteà résoudreun systèmed'équationscontenantl'équation
dont les solutionscorrespondentarD(
d'fuuilibre (3.1) et une équationsupplémentaire
estsouventprise comme
points singulierstK-1ltW-21.Cetæéquationsupplémentaire
étantI'indicateurdepointssinguliers.Iæ systèmed'équationsrésultantestdéfini par :
f(u,
F(t, ?r)=

i,]='

(3.24)

[ Àr(u'

Lespointssingulierssontalors
Ce sysêmeadmetn+1inconnues(u,À) et n+l équations.
solutionsde ce système.Parmilesauteursqui ont travailléssurcetteméthodeon trouve
le déterminantde la matrice
Abott tA-l] qui a choisicommeQuation supplémentaire
à petitsnombresde degrés
jacobienne.Mais saméthodeestresteintepourdessystèmes
ce qui est difficile à obænir
deliberté car le déærminantdoit êtrecalculéanalytiquement
pourlessystèmes
à grandsnombresdedegrésdeliberté.
plusieurs
Pour déterminerles points singuliersainsi que les modescorrespondants,
aureurs[W-1], tW-21et [S-3] ont proposéde résoudreun systèmecontenantl'fouation
d'équilibre,une fuuation caractérisantdirectementles points singulierset une troisième
équationpermettrade calculerles modesassociésà ces points.Le systèmeglobal à
résoudreest alors:

( r(u,1.) '\

F(u, X, l,)

=l*l,.I

=Q

(3.2s)

[q(xl - ^)

du modede bifurcation X.
où A est une constanteet q estunefonctionnelledépendanæ
Ce sysême possèdealors 2n + 1 inconnues(u, X, 1,)et 2n + 1 équations.Les points
singulierset les modesassociésà cespoints sont solutionsdu systèmeglobal (3.25).
CetteméthodeprésenæI'inconvénientde doublerle nombred'inconnuesce qui demande
un tempsde calcultrèsgrandsurtoutsi le systèmepossèdeun grandnombrede degrésde
liberté.
Remarque :
On norequele choix dela troisièmeéquationdu système(3.25)doit êtresoigneusement
fait pour éviærde ne trouverquedespointslimites.
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les

4.1 Méthode proposée
On a vu dans le chapitreprécèdentque la déterminationnumériquedes instabilités
numériquess'effectuesouventgrâceà desindicateursclassiquesde pointssingr[ers æls
ou le pluspetit pivot de cettemême
quele déærminantde la matice de rigiditétangentÊ
matrice.Cesindicaæurssont difficilement adaptablesaux méthodesasymptotiques.Ici,
on introduit un indicateurde points singuliersbien adaptéaux méthodesasymptotiques.
Les point singuliers sont atteintslorsqueI'indicaæurpassepat zéto.Une première
présentationdecet indicaæursetouve dansla thèsedeBoutyour(1994)[B-3] dédiéeaux
est présentée
structuresélastiques.Sonadaptationpourles équationsde Navier-Stokes
dansce chapite.
Principe
Pourdéæcærles points debifurcationsurunebranchede solution(u, À), on intoduit une
petiteperturbationÀu du vecteuru soit :
( 4.1)

v=u(À)+^u

En introduisant(4.1) dansl'équationd'équilibre(3.1),on obtientle problèmeaux valeurs
propressuivant:

$du oo" - 0

(4.2)

où Âuoest le modepropreassociéà la valeurproprenulle. Nous pensonsalors résoudre
ce problèmegrâceà desindicateursdepointssinguliers.Or les indicateursclassiquesde
précédents
ne seprêæntpastrèsbien à une
pointssinguliersdiscutésdansles paragraphes
repésentationsousformesde série.sentièreset aur(systèmesà grandnombrede degrés
de liberté et en conséquenceon va définir un indicateurde bifurcation bien adapté.En
effet, on sedonneun vecteurh et I'on définit le problèmedéquilibreperhrrbésuivant:

= ^r(À)h
So"
du

(4.3)

la réponseà la
où |e scalaire^X(I) qst I'intensitéde la perturbationet Àu représenæ
un système
perturbation.Dansla mesureoù Â1 n'estpasfixe, l'équation(4.3)représente
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den+L inconnues(Âu,Âfl pourn équations.
Parconséquent,
On sedonneunecondition
pour quele problème(4.3)admetæunesolutionuniqueà chaquepoint
supplémentaire
régulierdela branchede solutionfoldamentale.En effet,on imposequele vecteur
Àu-Àussoit dansI'orthogonalà Àus :<Âu-Âuo,Âug>= 0

(4.4)

où Âuoestla réponseà la perturbationh auvoisinagedu point de départ.
La fonction scalaire^X(I) représentealorsnotre indicateurde point singulier. En effet"
chaquezêrode ^X(f) correspondà un point singulieret le modede point singulierest
obænuà I'aidedu vecteurÂu correspondanl
Exemple
Ici, on va appliquernotreméthodesur I'exemple(3.I2) pourcalculerla valeurcritiquede
À qui donnele point limiæ et le point de bifurcation.Ce systèmeadmetune position
d'équilibredonnépar la formule(3.14)pourtouteslesvaleursdel, supérieures
ou égales
à 1. En appliquantla méthodeproposée,
lespointssingulierssontsolutionsdu problème
auxvaleurspropres(4.2),qui dansce cass'écrit:

,ÀF

0
L2-3?v

::lll

(4.s)

On voit nettementqu'on a deuxpointscritiquespour î, = 1 et ?v= 4. Nous essayonsici
On introduit alors une
de retrouverle même résultatà partir de la fonction Â29(1,).
perturbationen force ^X(I) h, où h est un vecteurforce choisi. Ensuiæon chercheles
valeursde À qui annulentI'indicateur.Le systèmeperturbééquivalentà la formule (4.3),
peutseformulerdela façonsuivante:

,ÀJE

0

L;]

= ^X(f)

12-3?\

(4.6)
[|
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Ce sysêmecomportedeuxéquationspourtois inconnuesÀur, Âu2,Â1(1,).On impose
pour que le problème(4.6) admetteune solution
alors une condition supplémentaire
suivante:
unique.Pourcel4 on a choisi la conditionsupplémentafue
<Âu-Âuq,Âuq>= 0

[o"Î]

o ù Âu s = |

| et

(4.7)

o",1
Âu=

Lo'81

I
oorJ
|

où Âus est défini ici pour 7u= 2 et À1 - 1, c'est a dire que le vecteurÂus vérifié
l'équation:

lr4, ol[o"ll ['l
t
il l=ll

Io

(4.8)

ujLo'31L'l

Cecipermetd'écrirele vecteurÂus

'li"

*]
La projectiondel'équationsurle vecteurÂus,nouspermetd'écrirela fonction^X(À)
comme
suit:

^r(I) = -1L

(4.e)

^X(À) estunefractionrationnelleen l, qui s'annulepourI = 1 et ), = 4, figure (4.1).Ces
deuxpointsreprésentent
respectivement
le pointlimiæ et le point de bifurcation.
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figure 4.1 : Applicationde la méthodeproposéepourI'exemple(3.I2).
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4.2 Adaptation de la méthode proposée pour la détection des singularités
du problème stationnaire des équations de Navier-Stokes
par la formule (2.9)
sontdécritesenJormed'opérateurs
Les équationsde Navier-Stokes
dont les variablessontla viæsseU, la pressionp et le paramètrede contrôle1,. Pour
caractériserles pointssinguliers,note méthodesebæesurla perturbationde ce problème
de la
non linéaire.Pour cela,on considèreles perturbationsÂv et Àp respectivement
vitessedu fluide et dela pression:
v=U(a)+Âv

(4.10)

q=p(a)+Âp

précédents.
Le niplet (U(a),p(a),I(a) estdéjàcalculédansleschapitres
En injectantles équations(4.10)dans(2.9)et en négtgeantles tennesnon linéaires,on
obtient un problèmede valeurspropres,fuuivalent au problème(4.3), qui dansnotre
formalismes'écrit:
L(Àv) + Q(U(a), Âv) + Q(Âv, U(a)) + Dt(Àp1=g

dans O

D(Âv) = 0

dansQ

Âv=0

sur âQ

(4.11)

'a'
L'analyselinéaire du problème(4.11)consisæà trouverla valeurcritiquede (on en
'a')
déduirala valeur critiquedu nombrede Reynoldscar il dépendde pour laquellela
solutionfondamentale(U(a),p(a),l,(a)) perdsonunicité.DansIe casstationnaire,cette
peræd'unicitéest caractériséepar un changementde signed'unevaleurpropre réelle de
I'offraæur tangentdu problèmealD(valeurspropresassociéà (4.11).
En effet, la recherchedespoints singuliersest liée à la recherched'une valeur propre
réelle nulle. Commedansle paragraphe(4.1), on introduitdansle système(4.11)une
"force de pernrrbation"h(x) donnée,dontI'intensitéestmesuréeparun scalaireinconnu
Lç.I-etriplet (Àv, Àp, Â1) est maintenantsolutiondel'équationperftrbéesuivante:

L",(Âv)+ Dt(^p) = ^?(h

dans O

D(Àv)= I

dansQ

Âv=0

sur âÇ)
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avec L| est I'opérateurtangent pris en un point de la branchefondamentale,
Li(.) = L(.) + Q(U(a),.) + Q(., U(a)). Cet opérateurdépendd'unemanièrenon
'a'.
linéaire du paramètre A ce niveau,il reste encoreune indéterminationdans le
suivante:
probfme (4.I2), on imposealorsla conditionsupplémentaire

(4.r3)

(Âu-Âve,Âvo)= Q

où Âvs estla éponse à la perturbationh à I'origine.
On s'intéressealors à l'évolution de la solution (Àv, Âp, Â26) lorsqu'onparcourt la
branchefondamentale.La fonction scalaire^X(a) est donc I'indicaæurde bifurcation
annoncé.La æchniqueconsisteà déærminercet indicaæuret à chercherles valeurs du
paramètre'a'qui I'annulenl
On noæqueI'annulationdecet indicateurcaractériseun point singulier,maispour savoir
si ce point singulier est un point limiæ ou un point de bifurcation,la vérification des
conditions(3.9)et (3,10)estnécessaire.
4.2.1 Méthode directe pour calculer l'indicateur de points singuliers
desproblèmes(4.L2)et (4.13)s'écrit:
La discrrétisation

{rînvurt=

^x(a)thl

(4.r4)

=
[1av1a;1t1lvol 1Àvolt[ÀvsJ

où tKil est la matrice discrétiséede I'offraæur L!. Pour calculerdirectementcet
indicateur,il suffit d'évaluerla matricede rigidité tangente[Ki] en chaquepoint de la
branchefondamentale,La résolutiondece problèmepermetd'obænirI'indicateursousla
forme suivante:

= - t^npl'tlYol
À?c(a)
-^'\-'
[t*îrt 1n]]ttlvol

(4.1s)

'a'.
En utilisant cette formule, la fonction ^t (a) peutêtretracéepour tout paramètre Le
la matrice [Kf ]
calcul direct de I'indicateuresttrès coûteuxen tempscar il faut assembler
'a',
néanmoinsun
et résoudreun sysême linéaire pour chaquevaleurde il représente
moyenefficacepour validernos résultats.
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4.2.2 Détermination de I'indicateur par
numértque

une mêthode asymptotique

Dans le chapitreprécédent,nous avonscalculéla branchede solutionsfondamentale
(U(a),p(a),À(a))sousformede sériesentièrespar rapportau paramètre'a' au voisinage
d'unesolutionconnue(Uo,po,Àô).En restantdansla mêmelogique,nousdéveloppons
'a'
les pernrbationsÂv, Âp et^?( en sériesentièresen fonctiondu mêmepammètre :
Àv = Àvo+a Âv, +az\"r+a3Âv, +aaÀvn+.....
(4.16)

Àp = Àpo+ a Âp1+ a2Lp2+a3Àp,+ aaÀpn+..-.
Lx = r + a Ml + a2Lx,z+ a3Lx3+ a4LLu+.....

h aupoint (Uo,po,Ào).
Ia éponseà la pernrrbation
où Àveet Àpsreprésentent
(2.12)et (4.16)dansle s formules(4.I2) et (4.13),et en
En injectantles développements
de 'a', on obtientla sériedeproblèmeslinéaires
identifiant suivantles puissances
suivants:
ordre0:
Trouver(Âvq,Àpe,1) vérifiant:

=
[r! tlvol+Dt(^po) h
I
=0
lD(lvo)
I
=
lÂuo 0

dansO

(4.r7)

dansO
surâO

ordrep :
Trouver (Àvn,ÀpnÂ6) vérifiant:

r! 1Âvn)+Dt(^pp)= ÂInh -

p
r=1

Q(Ur,Àvn-r) Q(Àvp-r,Ur) dansO

D(Avn)= 0

dansO

Àun= 0

sur âQ

(4.18)

(lvn, a"s) - o
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où Ll est I'opérateurtangentau point régutier(Uo,po,lo) donnépar la formule (2.12).
On note que ces problèmessont semblablesaux problèmes(2.14). La principale
différencerésidedansle fait quele secondmembredépendcettefois-ci destermesdes
et destermesdeperturbæioncalculésprécédemment
sériesde solutionsfondamentales
Résolution
desproblèmes(4.18)à chaqueordre,nousadoptonsnne démarche
Pourla déscrétisation
(2.2.3).Une premièreétapeconsisteà
d'élémentsfinis analogueà celle du paragraphe
construircunebaseà divergencenulle à partirdesvectenrs[Âv1]:
i = 1,......,p

[Àv1]= [Ra][Âv'il

(4.1e)

la résolutiondu
Ensuiteet en appliquantles mêmesdémarchesqqe précédemment,
problème(4.18)à I'ordrep sefait commesuit :

1Âunld= [Kt]-l t^Ff I
[^vo]tlRdlt 1Ru11Àvn)d

(4.20)

1no1lvo1d
1Àvo1t1no1t
lÂvol + [ÀvnJd
llunt = 2Cn
uneseulefois la manicederigidité tangente[f,], ce qui a été déjà
Il suffrt de décomposer
fait pour calculer la branchefondamentale.La tâchela plus importantedans cette
résolutionrestealors la constnrctiondu secondmembreà chaqueordrequi dépenddes
termesde la série(2.12)et destennesÀvl calculésprécédemmenlEn résumé,la méthode
asymptotiquenumérique,présentéeici, nouspermetde déærminerune représentation
le zÉrode I'indicaæursans
analytiquedeI'indicateur,ce qui pennettrad'avoirexactement
avoir besoind'uneinærpolationcommecelaest le casdansles méthodesitératives-Ces
fini. Seulsles zéros
polynomialesont bien sîu un rayon de convergence
reprâsentations
sontretenus.
deI'indicaæursituésà I'intérieurdu rayondeconvergence
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les

4.2.3 Application nunérique
Problème de l'écoalernent entre deax cylindres
entredeuxcylindres)laisseapparaître
La courbedela figure (2.I3) (æstde l'écoulement
un point limite et immédiatementsuivi d'un point de bifurcation.Pour confirmer
I'existencede ces points critiques,nous appliquonsla démarcheprésentéeci-dessus.
et nous
Nousavonscalculéles séries(4.16)en chaquepasde la branchefondamentale
'a'.
avons représentéI'indicaæurÂ1(a) en fonction du paramète La fonction ÂI(a)
à panir d'unevitessenulle est
obænuepour le premierpasde la branchefondamentale
sur la figure (4.2).
représentée
L.O4

figure 4.2 : ReprésentationpolynomialedeI'indicateurde bifurcation^t(a) en fonction
du paramètre'a'. L'indicateurnes'annulepiuicar on estloin dela bifurcation.I-e point de
départestRe = 0.
On voit nettemenEfigure (4.2), que I'indicateurne s'annulepasà I'intérieurdu rayon de
convergencequi sembleêne autourde a = 7 (Quivalent à un Reynoldsde I'ordre 19). n
n'y a donc ni bifurcation stationnaire,ni point limiæ (ce qui est évident)au cotrrsde ce
premier pas. On note que le rayon de convergencede I'indicaæurreprésentéen série
semblesouventtrès voisin de celui de la sérieinitiale. Et commeon chercheles points
on l€colnmencela mêmeprocédureà
singuliersà I'intérieurdu rayonde convergence,
partir d'ur point défini au voisinagede la singularité.I-e point de départestpris cettefoisci pour un Re =35.04, figure(a3a).
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polynomialede I'indicateurÂ29(a)
On voit aussi,figure (4.3b), que la représentation
Deplusla vitesse
s'annulepour un & = 1.19à I'intérieurdesonrayondeconvergence.
Âv(a") vérifie en ce point la condition(3.9). Ceci confirmeque ce point est un point
limiæ.
à despetiæordres(ordres5 et7) le rayonde
On noteégalementqu'avecdestroncatures
convergencedes sériesdépasselargementle point singulier et que plus I'ordre de
polynomiale
Eoncaturedes sériesaugment€(ordres13, 15et 16)plus la représentation
diverge rapidement (le mot diverge ici indique la divergenceaprès le rayon de
convergence).Ceci sembleindiquerquesi on prenddesordresdetroncaturestrèsgrands,
la représentationpolynomialedivergejuste au point singulier.On en déduitqueI'on peut
déærminerfacilementles pointssinguliersqu'avecun petit nombredetermesdesséries
(4.16).
D'aprèsla frgure (4.4a),on voit nettementla présenced'un point de bifurcationjuste
aprèsle point limite. Pourtrouverce point de bifurcation,on a calculéla représentation
polynomialede I'indicaæurÂ1(a) à partird'unpointjusteaprèsle pointlimiæ. Le rayon
ne traversepasI'axedeszéroscar il est pénalisé
de convergencede cettereprésentation
parla présencede la singularité(approximitéd'unpointde bifurcation).En un point très
depaset pourun Re = 34.8,on a recalculécetindicaæur
prochede la forte accumulation
en tronquantles séries(4.16) aux ordres5 et 7, figure (4.4b). Sur cette figure,
pourunevaleura" = 0.@165
I'indicateurs'annuleà I'intérieurdu rayonde convergence
au point debifurcationstationnaire.
correspondant
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x
a)
a
q

!l

5 -r.t

-3.3

-3.6
34.5

34.6

34.7

35.0

34.9

34.8

35.1

35.3
35.2
Re

(a)
(l

1

X
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

L.5

2

3.5 a4

(b)

polynomialede la branchefondamentalepour I'exemple
frgure 4.3 : (a) Représentation
de l'écoulemententrc deux cylindres.I-e point de départpour recalculerI'indicateurest
polynomialedeI'indicaæurdebifurcationÀ1(a)
pris à un Re = 35.04.ft) Représentation
'a'.
en fonctiondu paramètre L'indicateurs'annulepourunevaleurde a"= 1.19.
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-2.5
x

g

u)

g

- -2.8

-3.0

-3.3

34.7

34.8

S4.9

35.0

s5.1

35.2
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35.3

(a)
^ 1.5
>l
1

o
-0.5
-1

-1.sb

0.0005

0.0025

0.001
( b)

potynomialede la branchefondamentale. Iæ point de
frgure 4.42(a) Représentation
départpour recalculerest pris à un Re = 34.8.(b) Représentationpolynomiale de
'a'.
I'indicateur^I(a) en fonction du paramètre L'indicateurs'annulepour une valeur
a" = 0.00165indiquantlepoint debifurcation.
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Valiilation
Pour le cas des deux cylindres, la représentationen sériespolynomialesa montré
I'existenced'un point limiæ et d'unpoint de bifurcation.L'indicaæurde bifurcations'est
annuléunepremièrefois aupoint limiæ et unedeuxièmefois au pointdebifurcation.Pour
confirmer ce résultat,nousavonstracéI'indicateurde points singulien avecla méthode
dircctesn utilisantla formule(4.15).Iæ résultatestdécritsurla figurc (a.$.

figure 4.5 : Repésentationpolynomialeet directe deI'indicaæur^X(a) en fonctiondu
paramètre'a'. L'indicateur s'annulepour ac = 1'19 et ce aussibien par la méthode
asymptotiqueque par la méthodedirecæ.Le point de départestle mêmeque celui de la
figure (4.3b). L'indicateurcalculépar la méthodedirectes'annuleunedeuxièmefois au
point a" =2.36 indiquantle point debifurcation.
(4.15)a donnéexactementles mêmes
Le calcul de I'indicateurpar la représentation
'a'qui annulentI'indicateurdepointssinguliers(point limiæ et point
valeurscritiques de
pollmomiales.
de bifurcation)que cellesdonnéesparlesrepésentations
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statlonnaires poar
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Problème de l'écoulement autour du cylindre
Nous avonscalculé egalementI'indicaæurde pointssingulierspar la méthodedirecæet
par la méthodeasymptotiquenumériquepour l'exemplede l'écoulementautour du
cylindre.Iæsrésultatssontpésentéssurla figure(4.16).
dessériespolynomialesne
Sur cetæfigure, on remarqueque le rayonde convergence
traversepar I'axe deszéros,car il est limité par la présenced'un pôle au voisinagedu
direcædeI'indicateurdonne
point critique. Par contre,on constatequela représentation
ce point singuliermêmeauvoisinagedece pôle.
polynomialessontinsuffisanæspourdéæcærles pointslimiæs et les
I-es représentations
points de bifurcation.Unerepésentationen fractionrationnellepeutête alors un moyen
plus fiable pour sunnonterce genredeproblèmes.
î.5
>{

-3.3

-sb
figure 4.6 : Représentationpolynomialeet directe de I'indicaæurÀ26(a)en fonction du
est limité par la présencedu pôle et par suite
paramètre'a'. Le rayon de convergence
I'indicaæurne s'annulepasà I'intérieurde ce rayon.ParcontreI'indicateurdonnépar la
aupointcritique.Iæ point de départ
formule (4.15)s'annulepourac- 3.2correspondant
est donnépour un Re = 35.78.
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Discussion
I-es testsnumériquesen fluide ont confirméque l'associationd'un indicateurde point
pourla déærmination
numériqueestEèsefFrcace
singulieret d'uneméthodeasymptotique
simples.Cetalgorithme,qui se
despointslimites et despointsdebifurcationstationnaires
basesur I'introduction d'unproblèmeperturbé,pennetde déærminerune représentation
le point singuliersans
analytiquede I'indicaæur.Cetterepésentationdonneexactement
avoir recoursà desinærpolationscommec'estle caspotu les algorithmesitératifs.
dessériesestsouventassezvoisin de la
On a aussiconstatéquele rayonde convergence
valeur critique cherchée.Ceci est dû au fait que I'indicaburprésentesouventun pôle
obtenueen tronquant
I'approximation
prochede la valeurcritiquetB-3]. Heureusement,
les sériesà desordresplusbas( 5 et 7) estsouventtrèsbonnebien au delàde la valeur
prochesdespointssinguliers.C'est
critique,pourvuque les pointsde départsoienta,ssez
pourquoiune bonnestratégieconsistesouventà choisirde ælspointsde départet à se
limiter à quelquestermesdeta série.
Dans I'exemplede l'écoulemententredeux cylindres,nousavionsobservéque notre
méthodedecontinuationfait apparaîtreuneaccumulationdepassanszoned'arrêtpour un
au voisinagede
desbranches
Reynoldsvoisin de35.2.De pluson observeuneséparation
cettszone.Grâceau calculdeI'indicaæur,on a bienmonEéquecettedifficulté est dueà la
présenced'unpoint limite et d'unpoint debifurcationdanscettezone.
maisavecunezoned'arrêtnumériqueont
semblables,
d'accumulations
Desphénomènes
autonrd'uncylindre. On peutsedemandersi ces
ététouvés dansle casdel'écoulement
aussià desbifurcations,maisqui seraientplus difficiles à
zonesd'arrêtcorrespondent
appréhendernumériquemenlA cet effet, nous avonscalculé I'indicaæurde points
singuliersle long desbranchesprésenéesauxfigures(2.11)à partird'unpoint voisin de
la forte accumulationde pas.Cet indicaæurs'annuleplusieursfois au voisinagede cetæ
zoned'arrêtnumérique,figure (4.7).
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>a

-3.3
-6.7
-10

0

r.7

3.4

5.1

6.8

a 8.:

'a'.
direcæ de I'indicaæurÀ1(a) en fonctiondu paramètre
figure 4.7 : Représentation
'a'
L'indicateurde bifurcations'annuleplusieursfois et pourdesvaleursde trèsproches.
est
Iæ point de départest le mêmequecelui dela flrgure(4.6).Labranchefondamentale
numérique.
obtenuepar uneméthodeasympûotique
de plusieurs
Ceci sembleindiquerquele problèmed'arrêtnumériqueestdt à I'exisænce
de continuationne permetpils
points de bifurcationrapprochés
et quenotreûechnique
encore d'avancerà travers le grand nombre de branchesde solutions dues à ces
bifurcationsmultiplesou quasi-multiples.
4.3 Amélioration des séries par des approximants de Padé
Dans ce paragraphe,on a inEoduit Ia æchniquedes approximantsde Padéde deux
manière.La premièreconsisteà Eansformerla repésentationpolynomialede I'indicateur
en nne représentationfractionnetleet la secondeestla méthodedesapproximanadePadé
par projection.
Apprortmants de PaiIé sar la sêrte entière de l'indicateur
numériquesnouspermettentdecalculerles tetmesdesséries
Iæsméthodesasymptotiques
par une fraction rationnelle
(4.16)jusqu'àun ordre L+M+l. Cetæsérieest approchée
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estun polynômede
estun polynômede degréL et le numérateur
dont le dénominaæur
degréM :
aL*M Àrl*rra
Âr(a) = 1 + a Lxt + a2 Lxz+ -....-......--.+
@.zr)

= P [L /M]

'a'
Pour le choix de L et de M, il est préférablequeP[UM] soit équivalentà pour les
grandsvaleursde'a'.
Approximants de Pailô par projection
Comme dans le paragraphe(2.4.L), nous commençonspar construireune base
deCrram-schmidr
orthogonaleÂvf en appliquantlaméthoded'orthogonalisation

Âuo= a$ lnf
Àur = clb^vut+ ol lvf
(4.22)

:

=
Âuo
^

P-l

)cf, Âvf

k=o

où les vecteursÂvf satisfontl'équationd'orthogonalitésuivante:

(ou*, ^rl)

(4.23)

= ôpt

etles coefficientsa! sontdonnéspar:

4=ffi

pourl<kcp

of =t et o9=O
Dan.scette nouvelle baseorttrogonale,le vecteur Âv(a) est constmit comme suit :

8s

(4.24)
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(4.2s)

Âv(a) = Ë u* fs(a)Àvf
k=0

où les fonctionsfr(a) s'écrivent:
fr(t) =

P

(4.26)

ut-t of

i=k

Aprèscetteétape,on remplacechaquepolynômeen un approximantdePadé
Pk tl.k / Md. De cettefaçon,on obtientle vecteurperturbationsousla formesuivante:
(4.27)

Âv(a)= !, u* en[rk / Mk](a) ^v*
k=0

Enfin, I'indicaæurLX(a)est obænuepar projectionde l'équation(4.I2) sur le vecteur

Âvf:

^r(a)=ffi[à*P*[LolMr]{('co'*,avf)+à",(otn,,Âvf),o"#)
+ i u:(otauf, "j ), o"f)) .,â aj(o'14p,),o"*)]
j=o
(4.28)
Finalement, le calcul de I'indicateurpar cetteméthodede projectionne demandequ'un
P1[L1,M[.
bon choix desapproximants
Apptication pour l'écoulement enffe les deux cylindres
de I'indicaæur
Sur la figure (4.8), on présented'unepart les nouvellesreprésentations
^f(a) obtenuesen insérantdes approximantsde Padéet d'autrePart,la valeur exacte
^X(a) donnéeparla formule(4.15)pourle casdesdeuxcylindras-
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de la fonction Â1(a) par la formule (4.15) et par des
ftgure 4.8 : Représentation
approximantsde Padépour le casdesdeuxcylindres.Padé(1) : Approximantsde Padé
avecutilisation de la formule (4.21): L' approximantde Padéutilisé P[8/7].Padê(2) :
de Padé
Approximantsde Padéavecutilisationdela formule(4.28): Les approximants
sont : Pr[8/8],P zï8l7l,P
utili.sés
{8/61,P+[8/5]
Dans un premier temps les trois courbescoincidentparfaitementet s'annulent
au premierpoint singulier.Ce point est
simultanémentau mêmepoint correspondant
donnépour un 'a' de I'ordrede 1.19.Un légerécartexisæentrecescourbesau voisinage
du deuxièmepoint singulier.Le choix desapproximantsde Padéa été'fal;tavec une
stratégiequi consisteà prendretousles quantitésakPdh/Ivld deI'ordrede'a'lorsque'a'
tend vers I'infini. Nous considéronsque le résultattrouvéest satisfaisant€car on a pris
seulementquatre approximantsde Padé' on penseque si on augmentele nombre
d'approximantsde Padéainsi que les ordres,on peut ésoudrefacilementl'écart entre la
fractionnellessolutionexacteet lesreprésentations
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4.4 Conclusion
Nous avons testé un indicaæurde points singuliersbien adaptéaux techniquesde
les pointssingulierssur une
en série.tr permetde localiserprécisément
développement
Pourle calculer,nousavons
branchenon linéaireet de calculerles modesconespondants.
proposétrois méthodes-Lapremièreestla méthodeasympotiquenumériquequi conduit
à une représentationpolynomiale.La secondeconsisteà réarrangerla représentation
polynomialeau moyen d'approximantsde Padé.Enfin, on calculecet indicateur
plusgrand.
beaucoup
en chaquepointsolution,mai.spourun coûtnumérique
directement
Cet indicaæurest plus fiable et plus facile à utiliser que les indicateursclassiquesparce
en sériedela branchefondamentale.
queI'on peut exploiærpleinementla représentation
dessériesestsouventtrèsau delà
Dansle casde pointslimilss, le rayonde convergence
du point singulier, ce qui permetfacilementleur déæction.Dansle cas de points de
rarementle point singulier.C'estpourquoi
dépasse
bifurcationle rayonde convergence
nousconseillonsde choisir despointsde départprochesdespointsde bifurcationen se
assezpetits.
limitant à desordresdedéveloppement
de pasdansles méthodesde continuationsont
Nousconfirmonsqueles accumulations
bienliées à la présenced'un ou deplusieurspointsdebifurcation.
depa.s,labranchepeut
Au voisinaged'unseulpoint debifurcation,aprèsI'accumulation
.
continuersur la fondamentale,ou sur unedesbranchesbifuriquées
depaset un
I"e catculde I'indicaæurpar la formule(4.15)montreuneforteaccumulation
arrêtnumériquede la méthodede continuationau voisinagede plusieursbifurcations
rapprochées.
dansla suite,
nousdéveloppons
Afin déændrele champd'applicationdecesméthodes,
desalgorithmespourla déæctiondespointsde bifurcationdeHopf.
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TrotsJèmepartle : Détectlon ile la bifurcation de Hopf

Orientation
numériquedespointsde
à la déærmination
Danscettepartie,nousallonsnousconsacrer
bifurcationde Hopf par une méthoded'fui'ilibre perturM,en introduisantun indicateur
Cet indicateurva êre calculé
de bifurcation bien adaptéaux méthodesasymptotiques.
'a'
sousforme de sérieentièrepar rapportà deuxparamèresQeparamètrede contrôle et
unepuJsationo)
Le premierchapitredeceuepartieconsisteà fafueun rappelbibliographiquesur les points
de bifurcation de Hopf et sur quelquesméthodesnumériquesutilisées pour les
déærminer.
Dans le deuxièmechapitre de cette partie, on appliqueune méthodebaséesur
I'introductiond'un nouvelindicateurpourdéærminerles pointsde bifurcationde Hopf
sur une branchenon linéaire.Pourson application,nousavonspenséau problèmede
I'existenced'un
l'écoulementautourdu cylindre car on a montré,expérimentalement,
point debifurcationdeHopf auvoisinaged'unReynoldsde I'ordrede 46.Et comme,on
doit cherchernotre indicaæurde bifurcationsur toutela branche,le problèmed'arrêt
numériqueque nousavionsrenconté dansle chapitre2 ne nouspennetpas d'arriver
la dernièrepartiede ce chapitreà
jusqu'àcettevaleur.Pourcela,nousallonsconsacrer
I'adaptationde notre algorithmede bifurcationde Hopf aux structuressoumisesà des
forcessuiveuses.
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5.1 Rappel théorique snr la bifurcation de llopf
Note analysea été consacéjusqu'à mainænantà l'étudedesbranchesde solutionset des
ensebasantsurla résolutiondeséquations(3.1) soit :
points debifurcationstationnaires

S=f(o,À)=o
dr
du temps.Mais cetæsituationn'est
étaientindépendanæs
Les solutionsu(À) cherchées
qu'un cas particulier du fait que l'équilibre peut se transformeren un mouvement
par :
oscillatoiredépendantdu æmps.Cecisetraduitmathémæiquement

(s.1)

$=r{o,À)*o

Si en plus la solutionstationnairebifurquenon pasversune autresolutionstationnaire
mais versune solutionpériodique,alorson a une bifurcationde HopfExemple
I'exemplesuivant[S-1] :
Pourillustrerla bifurcationdeHopf, on considère

[n,=

u2+u1(L-(o? +oZ))

(s.2)

{

- tu?+ u?))
lr, = -ur * uz(?.
de ce système.En ce
Le point stationnaire(ur, uz) = (0, 0) estle seulpoint stationnaire
point la matricejacobiennequi s'écritsouslaforme suivant€:

afl

-=

du

I l,
I

l-r

1l

I

tl

(s.3)

I

a deux valeurspropressoit (1,2=l, t i. D'aprèsle principede la stabilitélinéaire' la
solution(0,0) est stablesi l, < 0 et instablesi l, > 0-
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Si on supposeque î, > 0 puis on multipliechaqueéquationdu système(5.2) par u1,et
on obtientun système
par uz respectivement
et puison fait la sommedesdeuxéquæions,
d'uneseulevariable:
équivalentà (5.2)dépendant

gr = 2u(r
avec u = uf +

(s.4)

u)

dt

"l

= 12

Les solutionsde ce systèmesont:

(s.s)

u=0etu=À

af

P o u r u =I,l a ma tri ce-

= 4)u estnégativecar l, > 0. Ceci implique que la solution

du

u = À e ststa b l e .
que:
Pourtracercettesolution,on considère
= r cos(cot)
{"t
Lo, = r sin(olt)

(s.6)

(5.2),on montreque:
En injectantlesformules(5.6)dansle système
( D =1
La solutionu = ?r,est alorspériodiquede fiiode2n.

,-0frgure 5.1 : Illustrationde la bifurcationdeHopf pourI'exemple(5-2)93
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D'après cette figure, on remarquequ'à 1, = 0, il y a changementde stabilité d'une
solutionstableà un cyclelimite. Le cyclelimite qui encerclela solutioninstablea une
amplitudeproportionnetbà fr. Le point (u1,u2,À) = (0, 0, 0) est alors un point de
une pairede valeurspropres
bifurcationde Hopf. A ce point de bifurcationcorrespond
dela matricejacobienne.
purementimaginafues
5.2 Caractérisation du point de bifurcation de Hopf
desorbiæspériodiquesà partir
La bifurcationde Hopf serepèrepar le développement
d'un point stablefîxe. Historiquement,les résultatsde basede cetæthéorie ont pour
origine le travail de Poincaréen 1892,M-U. Puis elle a étÉ fortsmentdiscuté par
Andronov et al. en 1930tM-11. Le travail de Hopf en 1942a permisd'étendrecette
théorie de la dimension2 (Lyapounov)à une dimensionplus graudeen montrantle
théoèmesuivant:
Théorème de Hopf
différentiellededimensionn gouvemépar:
On considèreun systèmed'équation
du
dt

=

f(u, À)

Où u e Rn et I estun paramètedebifurcation.
1) On supposeque ce systèmepossèdeunesolutionstationnaireu(À)ælle que :
( 5.7)

f(u (1 .),À )=0

admetn valeursproprcsnotées:
2) lamatice jacobienneL| = g aupointstarionnaire
âu

Ç:(I) = ai(À)+ ipj(X,)

j=1,.-.,n

où

(s.8)

On les classede sorteQuea1(À) > az(?u)
3) On supposequ'il exisæunevaleurcritique1".,ælleque :

(5.e)

a ) ( r ( f" )= ç2 (L )-i o r"
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j = 3,- ....- .,n

b) ai(À")< o

dsr(r") +
o
c)
'dÀ

(s.10)
(s.11)

Alors le point À = À" estun point de bifurcationde Hopf,c'està dire il y a naissancedes
cycleslimiæs aupoint (u", L). La périodeinitiale deI'oscillationd'amplitudenulle est

T" -4

o)c

Comrnentaire
Pourmieux comprendrele théorèmedeHopf, nousvisualisonsla trajectoiredesvaleurs
propresde la matricejacobiennedansle plancomplexe,figure (5.2).Nousconsidérons
que toutesles valeursproprcsdela maricejacobiennesontcalculéesauvoisinagede L.

B(T)

frgure 5.2 : Trajectoiresdesvaleurspropres.
Au voisinaged'unebifurcationde Hopf, Çr(rJ = E2(I") = i t)c, il y a localementune
seulesolutionffriodique pourchaquevaleurde 1,.
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5.3 Rappels sur les méthodes numériques utilisées pour déterminer les
points de bifurcation de llopf
Le nombre de travaux réalisé pour localiser les points _debifurcation de Hopf
localiserlespoints
numériquementestrelativementfaibleparrapportà ceuxréalisés__pour
de bifurcation stationnaires.On a vu que le point (u",I") est un point singulier si la
matricejacobienneestsingulièreence point En particulier,ce point satisfaitla condition
suivante:

oetfffl=o

(s.12)

En revanchele point (u",L) estun point de bifurcationdeHopf si la conditionsuivante
est satisfaiæen cepoint :

(s.13)

det(#- ior"f;=9

la matriceunitéd'ordren.
où I représenæ
En général,le paramètreoc est inconnuet le déærminantde (5.13)n'est pasfacile à
obænir.Ceci rendplus diff,rcilela détectiondespointsdebifurcationde Hopf. Ici, on fait
un rappelsur quelquestechniquesnumériquessouventutiliséespour déæcærles poins
de bifurcationde Hopf.
5.3.1 Méthode de valeurc propres
Cetæméthodeestla plus standardpourrésoudrece genrede problème.Pour l'appliquec
Parsuite,on admetque
on supposeque les solutionsstationnairessontdéjàdéærminées.
toutesles solutions(ui, ).J êt (ui..1,},i*r) sontdéjàcalculéeset quela bifurcation de Hopf
par la recherchedela valeurcritique?v"ælle que I" . Fr, À1*1].En
est caractérisée
effet et pour déærminerle point debifurcationdeHopf, on suit la démarchesuivanæ:
a) Calculertoutesles valeurspropres{(r(L*r)}, k=l,....,n de la matricejacobienneau
point (ui*r, h*r).
b) Calculerle nombreni+t qui correspondau nombrede valeurspropres6t(l,i*r) avec
une partieréellepositive(Re {(r(L*r)} >0).
c) Enfin calculerle nombre2\1i+l= 1i+l - ni, où ni est le nombrede valeurspropresà
partiesréellespositivescalculéesdansle pasprécèdenr
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Si ldûli+ll= 1, on a alorsun point singulier(pointlimiæ ou point de bifurcationsimple)
= 2, rl y a possibilitéd'avoir unebifurcationde
au voisinagede cettezoneet ri ;6r1i+11
Hopf dansI'inærvalle[],,i,L..rl.
Le nombreni peutêre calculeren utilisantle théorèmedeRouth-hurwitz.
Si on désignepar n la dimensiondela matricejacobienne,le nombred'opérationsexigées
par iet algorittrmeest de I'ordre de 4û si la matriceestnon symériqueet pleine.Ces
en tempset nepeuventêtreefEcacesquepour deçsystèmesà
méthodessontcoûteuses
petit nombrede degÉsdeliberté.
5.3.2 Localisation de la perte ile stabilité
La méthodedesvaleurspropresp€nnetde localiserla zone [&, L*r] où une paire de
(ui, À) et (uL.1,L*il satisfaitla condition :
valeurspropresente derx étatsstationnaires

(s.14)

or(Ii*r) ct(L) < 0

Pour les localiser précisément,on utilise desinterpolationlinéairessuccessives.En
particulier,on supposegueLi-r, L, Çt(?q-r)et (1(ÀJ sontdéjàcalculés.En appliquant
on obtient:
successives,
cesinærpolations

= r,-t;ffi)
Ài*r

ori.rl

( 5.15)

et on estimek(L*r) Par(t(L*r) = i oli+r,avec
( 5.16)

Cetterésolutionpermetde calculerexactementles pointscritiquesainsique les vecteurs
propres correspondantà la valeur propre (+(Ii*r). Des æchniquessimilaires sont
par Hassard[H-1]
suggérées
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5.3.3 Méthode directe
Danscettesection,on utilise uneautrealærnativepour localiserlepoint de biftrcation de
Hopf. On considèrealorsun systèmed'équationsqui sécrit dela façonsuivante:
f(u, 1,)

af
âu

b + o rc

G(u, b, c, w, I) =

af
âu

(s.17)
c- ( { ) b

N(b, c) = Q

Le point de bifurcationdeHopf (u", L) satisfaitcenerelationsi la valeurpropre
à la
le vecteurproprecorrespondant
((L) = io{}t") = io)c.Le vecæurb + ic représenæ
deuxconditionsdenonnalisation.
valeurpropreio{I). N(b, c) représenæ
Pourdétecærle point de bifurcationde Hopf z" = (u", b", C",t)c,Ic), il suffit de chercher
une racineisoléede l'équation(5.17).C'està dire chercherà ce que la matrice #

.t

point z = zcsoit non singulière.On a établi F-11quecettematriceest non singulièresi la
maEice:

(H'.

AN
âc-

AN
ab-

AN
âc

(s.18)

')

estnon singutièreau point (b", c") et queN(0, 0) + 0.
Pourplus deprécision,nousrenvoyoiltle lecteurà la thèsedeJepson[J-1].
De point de vue pratique,cetæméthodeest très cotæusecar on calcule un très grand
ft, inærvenir les dérivées
f
le calculnumériquede sesracines.
secondesdef ce qui alourdiconsidérablement

nombre d'inconnuesainsi que la déterminationde
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5.4 Conclusion
Nous avonsfait un rappelsur quelquesméthodesutiliséespour déæcterle point de
bifurcation de Hopf numériquement.Ces méthodessont coûteusesen temps vu le
nombrcd'opérationsexigéespar chaqueétapedecalcul surtoutsi le nombrede degrésde
liberté est grand.
Dansle prochainchapitre,nousproposonsunenouvelletechniquede déæctiondespoints
de bifurcation de Hopf qui appartient à la classe des méthodesasymptotiques
les poinæde bifurcation
numériques.Iæ principede notreméthodeconsisæà caractériser
de Hopf au moyend'un problèmed'équilibreperturbéqui nouspennetd'introduireun
indicueur dela bifurcationdeHopf bien adaptÉ.
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6.1 Algorithme pour la détection des points de bifurcation de Ilopf
Principe de la méthode
Nore point dedépartestle problèmelinéariséde(5.1)soit :

do ==L?
u
dt

(u(a),I(a)) où u(a) et î,(a)
la matricejacobienneau point stationnaire
où Li représente
sontdesfonctionsparamèréespar'a'.
D'aprèsle théorèmede Hopf, chercherles points de bifurcationde Hopf revient à
'a.'
chercherune valeurcritique tel qu'encepoint toutesles valeurspropresde Ll" ont
leur partiesréellesnégatives,saufdeuxqui devrontête purementimaginaires.
par :
Cecisetraduitmathématiquement

(6.2)

Li' uc = i{D. u"

à la valeurpropreico".
le modede bifurcationcorrespondant
où u. - u(a") reprrésente
Pour éviær de travailler dansI'espacedescomplexes,on introduit le changementde
variablesuivant:

(6.3)

uc = Ui + iui
réels:
deuxsystèmes
En injectantcetæfuuationdans(6.2),nousobtenons

uï = -o" ui
ftt
I

(6.4)

J
Ltl"ui = o" uî

Ceproblèmeestréécritsousla formematicielle nrivante:

(6.s)

L (a", CIç)U" = Q

tt
=
où L(a,co) |
L-'I

'

I
Lil

et
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On obtientalorsun problèmede valeurspropresdansI'espacedesréels,mais avecune
dimensiondouble. La recherchedes points de bifurcationde Hopf est caractérisée
par la recherche
d'uncouple(a",ol")vérifiantla relation(6.5).
désormais
Introduction d'un ind,icateur
Commedansle chapitreprécèdent,nousintroduisonsun indicateurde bifurcationqui
cetæfois-ci dépendde deuxparamènes.On se donneun vecteurh de IR2o,un scalaire
F(a,ro)et on perturb le problème(6.5)pourobænir:
(6.7)

L(q ot) U(a, o)= F(a,ol) h

Les inconnuesdu problème(6.7) sont alors I'indicateurde bifurcation B(a, co)et le
vecteurU(a, o). Pour que ce problèmeadmetteune solutionunique,on imposela
suivante:
conditionsupplémentaire
(U(a, co)- U(0, 0), U(0, 0)) = Q

(6.8)

où le vecteurU(0, 0) vérifié :

avec

L(0,0) U(0,0)=P(0'0) h

(6.e)

F(0,0)= t

(6.10)

Résuméz
L'indicateur de bifurcation de Hopf F(a,ol) est unefonction scalairedépendantde deux
paramètres,le paramètrede contrôle'a'et la pulsationco.La recherchedes points de
parla recherchedescouples(a., co")qui annulentcet
bifurcationde Hopf estcaractérisée
indicaæur.Ce dernierestobtenuenrésolvantle problèmesuivant:

L(a, ol) U(a, ol) - 0(a, ol) h
(U(a, co)- U(0, 0), U(0, 0)) = 0

( 6.11)

F(0, 0) = 1
Ceci serafait par deux méthodes.La premièreest la méthodedirectequi consisæà
calculerdirectementI'indicaæurdeséquations(6.11).La secondeest une méthode
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asymptotiquenumériquepermettantde calculer I'indicateursousforme d'une série
entière.
6.1.1 Méthode directe pour le calcul de l'indicateur
les équationsdu
Cet@méthodeconsisteà calculerf indicateuren exploitantdirecæment
problème(6.11) Soient:

u=l

ft'l

I

h=[r']

rt

(6.12)

Lurl
Ut, U2, hr et hz sondéfiniesdansIRn.
En introduisantles équations(6.12) dans (6.11), on obtient les deux systèmes
d'équationssuivants:

u, + oru2 =
Iti
L"îur-our =

9(a, ro) hr

(6.13)

p(a, ol) hz

On multiplie le système(6.13)par LI, puis on substitueles Quationsentreelles,nous
obtenons:

+ a2tl u, = F(a,or)gr
{[otr

(6.r4)

= F(a,ar)gz
[[cttl' + a2 tl u,

où

[sr{u,

1

t) = Lî h, - or h2

= l:,
[gz(", ol)

(6.1s)

h2 + co h1

respectivementUi
I-€s vecteursU1 et U2 sontde dimensionn et ont potu composantes
nous avonsappliquéau problème(6.14) la
et Ui. Pour calculerces composantes,
méthodedeCramerqui nousa permisd'obænir:
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Ul(a, ot) = F(a,ol)

À'r(a,ol)
aet[tlî)2 + co' I]

ie[1, n]
( 6.16)

Ài(a, ro)

Ui(a, ol) - F(a,ol) -

iell nl

aet[oi)2 + or2l]

lesdéærminants
deCramer.Cesdéærminants
Où les Ài(a, ol)et L'r(^, co)représentent
'a'
desparamètrqs et o. D'unemanièreglobalele vecteurU(q o) s écrit :
dépendent

u(a, ol) = F(a,r)'

où

-

À(X't)

=

a"ilrtîlt + or' l]

(6.r7)

(ri )

^=l.l

[^iJ
(6.17)dans(6.8),on déduitI'indicateurdebifurcationqui
On injecæI'expression
s'écrit:

U(0,
ol)= (U(0,0),
r, ffi
F(a,

( 6.18)

D'aprèscette équation,on remarqueque pour annulerI'indicateurF(a, ol), il suffit
de (6.18)est
d'annulerle det [Otf + a2 I]. ear ailleurs,on montrequele numérateur
unefonctionpositivecar:

num(a,
ar)= det[tril' + a2 4 = | o"tftli1- t t 4 l'

(6.1e)

Tenantcompte de cette remarque,on monte que les points de bifurcation de Hopf
le minimumde la fonction num(a,t)).
aux couples(a",ol") caractérisant
correspondent
Parconséquentles couples(a", co")sontsolutionsdu systèmed'équationssuivanB:

[ônom
ll(a",

ol") = Q

lou

I ânum

lËtu"'or")

(6.20)

=o
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Exemple
Pourillustrercetteméthode,baséesurI'introductiond'unindicateurdebifurcation,nous
à I'exemple(5.2),enprenantÀ = a:
I'appliquons

fdu'

--u2+u1(a-"?-"7)

lî
*u2(a-ur-u3)

l*=u1

La matriceJacobienneaupoint stationnaire(0, 0) s'écrit:
(a

Li =[,

rl

à a"=0 et ol" = +1.
I-espointsdonnantla bifurcationdeHopf correspondent
Nous essayonsde calculerce point par la méthodedirecæ.Pour cela on calcule Le
numérateurde (6.19)qui s'écrit:
num(a, co) = (D4+ 2(a2 - 1)ol2+ (a2 + D2

(6.2r)

Après,on résoutle systèmesuivant:
lânum .

l#o'

1

| ânum ,

[ffCa

+ L)
.o' = 4''2 + 4a(a2
(6.22)

rol = 4a'3+ 4(a2_ l)co

ce sysême a pour solution (a"= 0, oc = t1). ce point correspondà un point de
bifurcationde Hopf.
6.1.2 ProprtéÉs de l'Ûndicatear de bifurcationestun polynômepair de degré
On remarque,d'aprèsl'équation(6.2I),quele numérateur
rl aétÉ,montré
[B-1] quesi la matriceL! est
Znparrapportà ot.D'unemanièregénérale,
affine en a"le numérateur(6.2I) estun polynômededegré2nen coÛelque :
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(6.23)

de((Li)2 + o2D = (D2o+ ^2n-2 P2(a)+ ......+ Pro(a)

où Les Pzi(a) sontdespolynômesde degré2i en'a' aveci = 1,.."rrSi on se donnehz = 0 et on supposeqùe I'opérateutangentest affine par rapport au
de l'équation(6.18)estun polynômepair
paramète'a', on montrequele dénominateur
de degré2n-2en o et il s'écritsousla formesuivante:
(Â(a, <o),U(0, 0)) = ,2n-2 Qr(a) * ,2n-4 Qg(a)+ ......+ Qro-1(a)

(6-24)

'a'aveci = 1,-.,n.
où Les Qzi-r(a)sontdespolynômesde degré2i-I en
de Taylor auvoisinagede ot = 0, du polynôme(6.23)par rapportau
Un développement
polynôme(6.24)jusqu'à I'ordre 4n-2 nous pennet d'obtenirla forme suivantede
I'indicaûeur:
Pro(t) R*o-,
*
,z * BÉo-oola + .............+
'' ol)
B(a.
' =
F\
Qio-r
Qzo-r QÉo-r

(6.2s)
R+o1-eo*r
,4n-2 + Oa(.o4n)

a3T_,

.... sont despolynômesde degrésrespectives2n-1,
où Les Qzo-r(a),Pzo(a),R+o-a(a),
'a'.
2n, 4n-3,....en
Remarque

quantitér
grand,les
suffisanment
on notequesi ,a,qsr
H,
D
1
^'4!1=6o+3

H,

H,.....,

r,
du polynôme (6.25) sont équivalentes respectivement à a,

a'

QÉi-r
11
7"""tÉ'
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6.2 Méthode asymptotique numérique pour calculer I'indicateur de
bifurcation
On proposedansce paragraphede calculerI'indicaæurpar uneméthodeasymptotique
numérique.Iæ principede cetteméthodeestdedévelopperU(q o) et B(a,cl) sousforme
desériesentières:

F(a,<o)= i i "n orqFn,r=
P=oq=o
ææ
U(a, ol) =
P=oq=o

(6.26)

;
Ë un-n ale Fp-q,q
P=o q=o

= ;

Ë un-o ro un-o,o

(6.27)

P=o 9=o

'a'
On supposequela maEiceLi est analytiqueen et elle peut s'écriresousla forme
suivante:

(6.28)

Li = L! + a Lt+ a2 Lr+ a3Lr*

où lesIa sontdesmatices connuespourchaquei comprisentre1 et p. Tenantcompæde
cettefuuation, la formeglobaledela matriceL(q o) s'écritcommesuit :
æ

(6.2e)

L(a, rrl) = Lo + co M + I. aP Lo
E
P=l

avec

f'î ol
=
"o Lo'îl

o
t =f

L-r

;l

Ln=[i

;l

de'a' et o).
Lesmarices M et L1sontdesmaticesconnueset indépendantes
En injectantles équations(6.30) et(6.27) dans(6.11),puis on identifie suivantles
qui s'écriventsousles
de problèmes
puissances
de'a'et de o, on obtientunesuccession
formessuivanæs:
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L'ordre0

f"o

oo,o= Fo,oh

(6.30)

1

[Fo,o=

L'ordrea:

= Fr,oh - Ll uo,o
f"o o'o

( 6.31)

j

uo,o)= o
L(o,,',
L'ordreo :

f"ooo.,

=Ê0,,h-MUo,o
(6.32)

{

l(o0,,,uo,o) o

L'ordreaot:

=
f"o o,., F,,,h M u'o Lo uo.,

(6.33)

{

to,o) = Q
L(o,,,,

L'ordre aPo)q:
(

l"o

on.n = Fp,qh - M up,s-l-

I

,!o "'

'l(un,n'
uo,o)= o
I

un-''o
(6.34)

lAvec Up,-r = Q

On s'intéressealorsà la recherchedescouples(Un,c,fu,q).Pourcelaon supposeque L!
est inversibleet par suiæ Lo est égalementinversible.Ceci assureI'existenced'une
solution unique pour chaqueproblème.Cessolutionssont obtenuesen résolvantles
problèmes(6.30à 6.34)de la sorte:
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A I'ordre0 :

=("0)-t
n
(6.3s)

Io-,= 1
[Fo,o
:'
A I'ordreaPrùq

&,0 = M un,o-r+EL,
r=0

P-r'q

uilq = (lo)-1 rn,n
R
PP'q

(6.36)

(uHo'uo,o)
(oo,o, uo,o)

Un,o= Fn,nUo,o- UHo
Dans cette résolution,la déterminationde tous les couples(Un,q,Fp,q)ne demande
qu'uneinversiondela matice LgnUnefois quecetærésolutionestærminé,les couples
(Un,o,Fp,q)nouspennettentd'écrirele vecteurU(q o) et I'indicaæurB(a,or)sousforme
de sériesentières.
6.2.L Points de bifurcation ile Hopf
numériquenousa permisdecalculerfacilementla fonction
La méthodeasymptotique
p(a, ol) discutéesdans les
F(a, co). En respectantles propriétésde I'indicaæur
paragraphesprécédents,nous avons I'idée de transfonnercette représentation
polynomialeen fraction rationnelle.Cette transformationse fait en introduisantles
approximantsde Padé.En effet la série(6.26)peuts'écriresousla forme suivante:

F(a,ro) =

où

=i

8o(a) =

= l-g"(a)
coq
i un coqF.^
'r
Y'Y
g=0

(6.37)

g=0

P=0

aPB
'
P=0

(6.38)
P'q

L'utilisation desapproximantsde Padése fait en deuxétapas.La premièreconsisteà
remplacerles fonctionsscalairesgq(a)par desapproximantsde PadéPo[LolMol' Par
l'équation(6.37)devient:
conséquent
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F(a,ar) =

(6.3e)

/Mo] coq
ni*to[t,

On obtientalors un polynômeen ordontles coefficientssontdesfractionsrationnellesen
'a'.La dçuxièmeétapeconsisteà remplacerle polynôme(6.39)en un approximantde
Padépar rapportà ot,P[L / Ml :

=
F(a,or)
ffi

= P[L/M]

(6.40)

Cette
des deux paramètres.
Où P1(a cu)et Pz(q o) sont despolynômesdépendant
formule est équivalentà l'équation(6.18) de la méthodedirecæ.Pour cela et pour
déærminerles pointsdebifurcationdeHopf, on résoutle systèmed'équationssuivant:

=
(6.4r)

{*t""''''

=
f$cu",."1

Le couple(a", co")estsolutiondecesystèmed'équations.
6.2.2 Choix des approximants de Padé.
Pour assurerun bon choix desapproximantsde Padé,nousproposonsune stratégie
par les équations(6.23), (6.24)et
exploitantles propriétésde I'indicateurcaractérisées
quela matriceL! est affine en 'a' et
(6.5).Cespropriétéssontobtenuesen supposant
que la deuxièmecomposantede la force perturbatriceh2 est nulle. Cetæ dernière
conditionmontrequeles composantes
Fp,qsontnullessi q estimpaire.Par conséquent
l'équation(6.26) seréécritsousla formesuivante:

F(a,ro) =

(6.42)

Ë gro(")ro'c
9=0

En introduisantles approximantsde Padé,on cherchealorsI'indicateursousla forme
suivante:
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F(a,or) = i t nltro lvtrrf i.lze
Le choix des approximantsde Padéa étÉ,f*

(6.43)

de sorteque l'équation(6.43) soit

(6.25),soient:
à l'équation
équivalenæ
équivalentà a si 'a'estgrand

P o [ L o l M o ]= P o [ 2tn2 n - 2 1
PrlL, t lr,zl = P2l4n-3 I 4n-21
-616n-3]
PolLulM+]= P+[6n

équivalent
à l/a si'a'est grand
'a'
{uivalent à,Ilû si estgrand

:

(6.44)
:

si 'a'estgrand
Pro-rlLro-zlMzo-zl = P+[6n-6+31 4nz-Zn] e+ivafentà 1/a3tr-4

Par rapport à o, on retransformel'équation(6.43)en un approximantd'ordreL = 2n
au degré
(6.23)ento)et M=2n-2 (correspondant
(correspondant
audegrédu numérateur
(6.24)en ol).Autrementdit :
du dénominatear

r[r I U] = p [2nt zn-Z]

à crPsi orestgrande
équivalent

(6.4s)

notrestratégieestbaséesur le principedetransforrnerla sérieentièreF(a' otl
En rrésumé,
Pr(q o) estéquivalentà'(6-23)et dont le
en unefractionrationnelledontle nt'mérateur
P2(a,co)estéquivalentù(6.24).
dénominaæur
Exemple
A titre d'illustration,nousappliquonscetæméthodeà I'exemple(5.2). En tronquantla
série(6.26) à I'ordre4n - 2 = 6, IindicaæurdebifurcationdeHopf est calculécomme
suit :
-4a41a2+(4az -8aa+!2a6-16u8;ola+
F(a,co) = r+a2 +(-1 +4a2
(6.46)
- 84a12;ot6
+ ou1ol8;
(4a2-!2aa +24a6 -40a8+ 60a10
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qui estcaractériséepar les
La stratégiedesapproximantsdePadédécriæprécédemment,
'a'
équations(6.M) pour et par les équations(6.45)pour 0), a permisde calculerle
Pr(q o) de (6.5)qui s'écritpourcetexemplecommesuit :
numérateur
P1(a,rrl) = cù4+ 2(a2 - 1)co2+ (az + D2

(6.47)

le point de
En suite,on résoutle sysême(6.41).Celuici permetde trouver exactement
bifurcationde Hopf (ao=0, 0)c= tl) qui estle mêmequecelui calculépar la méthode
direcæ.
6.3 Détection des points de bifurcation de Ilopf pour les structures
élastiques soumisesà des forces non conservatives
Dansle chapitre(1), on n'a traitéque desproblèmesde structuresen supposantque le
chargementest statiqueet conservatif.Or, on_nedoit pasoublierque les chargements
extérieuressont rarementstatiqueset que les structuresont aussidescomportements
I-es
dangereuses.
dynamiqueset sontfortementconfrontéà desinstabilitésdynamiques
propriétésdynamiquesappliquéesdansce travail, sont fermementliées à desstructures
'forcessuiveuses'
soumisesà desforcesnon conservatives
ts-zllz-ll. Cesforcesdites
du mouvementet de la déformationdes stnrcturessur
sont en généraldépendantes
semanifestepar
lesquellesellesagissenlDansce cas,la pertede stabilitédessystèmes
Plusieursravaux de rechercheainsi que
desoscillationsavecdesamplitudescroissanæs.
pourprévenirdesrisques
desméthodesnumériqueset exffrimentalesont étédéveloppés
de cesinstabilités dynamiquessurtouten aéronautique[Z-1]. Une grandepartie de ces
recherchesa étéconsacréeà la détectiondespointsdebifircation deHopf et à la pertede
stabilitéliée à desoscillationspériodiquesd'amplitudescroissanæs.
Dansce chapitre,nonsnous intéressonsspécialementà la déæctiondesbifurcations de
Hopf d'une structure soumise à des forces non conservativesavec une méthode
asymptotiquenumérique.Nore principal objectif est de testernotrealgorithmesur des
sysêmesà un grandnombrede degrésde liberté.
6.3.1 Cadre d'êtude.
Pourdesquestionsde généralité,on adopteles équationsde l'élasticité3D non linéaire.
On considèrealorsun solide élastiquede densitévolumiquep occupantun domainef,)e
imposéI u6 sur unepartie de sa frontière
de frontière ôfh et qui reçoit un déplacement
conservatifsde volumesÀb sur Qs et de
âOo.Ce solideest soumisà deschargements
conseruatifs,on ajouædeschargements
surfaces2Utsur ôQ1.En plus de ceschargements
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par les forcesde volumes^5nc(u)sur C)oet par les forces
non conservatifscaractérisés
non conservatifsdépendent
surfaciquespn"(u) surôQ1.On supposequeleschargements
u.
linéairementdu vecteurdéplacement
Fortnul,ation variationnelle du problème.
D'aprèsles travaux de Bollotin [B-2] et 7-teglerÏZ-\, on remarqueque la méthode
statiqueestinsuffisantepour pédire la chargecritiquedessystèmeslors d'uneinstabilité
dynamique.Par conséquent,la méthodela plus appropriépour décrire ce genrede
problèmesest la méthodedynamique.
Pour des raisonspratiquesdécriæsdansle chapitre(1), nousadoptonstoujoursla
En effet,le point de départde nohe analyseest
formulationmixæ d'Hellinger-Reissner.
la variationde la fonctionnellemixte qui s'écritendynarniquesousla forme suivante:

+ ôS:1(u)- S:D-[:ôS)dv - ôf
ôHR(u,ôu, S, ôS,1,1= J(S:ôy(u)
O6

(6.48)

=Q

où

(6.4e)

ôy(u)= f(ôu) +2f (u,ôu)

avecD est le tenseurd'élasticitédu matériau,ô4 estle travail virnrel des chargements
extérieurset destermesd'inertiesoit :

(6.s0)

ô T "= ôWc+E Wo " +ô \i l 1
où ô\M"estle travail virtuel deseffortsextérieursconservatifs:

t-l

= I I tp b ôu dv+ _Jt ôu dsl = I P,c(ôu)
ôW"(ôu)
ôor
I
Ldô

(6.s1)

estle travail virnrel deseffortsextérieursnonconseryatifs:
ô"\Mn"

ôu) = f f Jp bo"(o)ôu dv + -J to"(ulOoOl = I Pjr"(u,ôu)(6.52)
ôWo"(u,
âo1
I
Loo
le travail destermesd'inertie:
et ôWi reprrésenæ
L12
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ôW1(u,ôu) = - Jp û ôu dv

(6.s3)

Os

La variationdestravauxvirtuels s'écritd'unemanièreglobalesousla forme suivante:

ô?: = ^

+ n)ôuoo*
(0""(o)
[Jrt

+ t)oo
"]*
,J,('""(o)

(6.s4)

f..o

JP û ou ov
O9

et par conséquentles équatons d'équitbrestraduisantla dynamiquedes structures
seréécrivent:
et nonconservatives
à desforcesconservatives
soumiSes

J(S:Et(u)+ ôS:T(u)

S:D-l:ôS)dv + Jp û ôu dv
Ctg

Oe

- t

[#

+ n)ôuo'*
(0""(o)

(6.5s)

=Q
. 4*
J,(to"(u)
"]

Cette équation est quadratiquepar rapport au vecteur inconnu défini par :
rr - (o)

\,, - \.s/

Touæsles grandeursdécritesci-dessussontfonctionsdu paramètreæmps.
En we d'appliquerune méthodede perturbation,la formule (6.55)se réécrit sousla
forme condens&suivante:
L(U) + Q(U, U) + M(Û = À F" + l, Fnc(U)

(6.56)

Où L est un opéraæurlinéaire, Q est quadratiqueet F est le vecteur des forces
Ces opérateurssont définiespar les formules(1.9), (1.10) et (1.11)
conservatives.
respectivemenL
non conservatifs.Ces
M est I'opéraæurde Masseet Frc estle vecteurdeschargements
opérateurssont donnésparles relationssuivantes:

(6.s7)

< M(Û),ôu > = Jp ii ôu dv
Oq
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< Fo"(U), ôU > =

Ip bo"(u)

ôu dv +

Os

I to"(u) ôu ds

(6,s8)

of

Le vecteurF"(I, estsupposélinéaireen U.
Il est très connuque la valeurcritique de chargementde certainproblèmede stabilité
ou non d'unamortisseur
dynamiçe estæs influencéepar I'existence
[B-2].X estdonc
nécessaired'utiliserun sysême visqueux,mêmesi la viscositéa est tès petiæ.Pour
noté C
cela, on introduit dansla formulationvariationnelleun offraæur d'arnortissement
et définit par :

(6.se)

<c(Û),ôu> = J" u ôudv
O6

Finalement,les équationsdynamiquesd'une structuresoumiseà des forces non
conservativesseformule ainsi:
/tt\

trouver(U = | Ë I, i,) vérifiant:
\"./

L(U) + Q(U,U) + lvt(Û)+ C(U) = IF" + IFnc(U)
u = î,ua

(6.60)

sur âQo

6.3.2 Calcul des branches de solutions stationnaires par une néthode
asymptotique.
nousn'avonspasI'objectifde refairetousle calculpour avoir une
Dansce paragraphe,
branchede solutionnonlinéairepourles stnrcturesélastiquesmaisnousnousintéressons
aux changementqui affecæntles équationslorsqueles structuressont soumisesà des
chargementsnon conservatifs.En effet, on suppose9ue (Uo,l,o) est une solution
stationnairede (6.60) puis on chercheles autressolutionsstationnaires(U, ?u)sous
formesdesériesentières:

[u

= uo +au1+azvr+a3ur+...........+aPun
(6.61)

{

[^

= t,o+ a?rr
+ *]r, +a3L+...........+aPIn
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dansle problème(6.60)et dansla définition(1.19)du
En injectantcesdéveloppements
'a',
en 'a', on obtientune
paramètre puis on identifiétous les termesdu mêmepuissance
d'équations
scalairesdanschaqueordre.Le problèmecompletà I'ordrep 2 2
succession
s'écrit :
Trouver (Up =

(ll'

In) teleue:

= l.n(F"+ Fn"(uo))
L(UP) + 2Q(U 9 ,UP ) - l,oFo"(un)
P

(e{u'un-,)- r.Fo"(un-,))

r=l

(6.62)

=o
(on,or)*ÀnÀ,
u = Into

sur âOu

mêmeoffraæurLÏ" définicettefoisci par:
Touscesproblèmesadmettentle
LT"(.) = L(.) + 2Q(U0,.) - ÀoFo"(.)

(6.63)

On remarquequepar rapportaux équationsdu chapite (1), I'opérateurtangent(6.63)et
provenant
desterrnessupplémentaires
|e secondmembredu problème(6.62)contiennent
On supposeque Llc est
dansleséquations.
deta définitiondesforcesnonconseryatives
régulierau point (Uo,Io), par suiæles problèmes(6.62)admettentà chaqueordreune
solutionunique.
Retour à une formulntion en déplacement
aux méthodesd'éléments
Puisqueles formulations en déplacementsont bien adaptée.s
finis, nousréécrivonsles équations(6.62)en uneformulationen déplacementPourcela
des
remplaçonsles termesde la formule (6.62)par leurséquationsdépendanæs
no115;
En effet,enintroduisântlesnotationsutiliséesdans
contrainteset desdéplacements.
(1.9),(1.10),(1.11),(6.57),(6.58)et (6.59)le problèmeà I'ordrep (6.62)se réécrit
sousla forme suivante:
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2yd(uo,ôu))+ so:z1d(us,un ) + )

" fsn'(r'too)*
Jo[or,(r,ronr*
zldqus,ur))

P"o"(un,ôu)
,Jr"-Io

("',
=-J,[F,

21d(un-.,ôu)+ ôS:1d(u.

"n_,r))4"

+ In (r""1ôu
ôo))* I r. Pj"(un-.,ôu)
)+ P"o"(ue,
r=1

(6.64)

- o
(un,ur)+Ànî.,
ll

= Àp oo

sur âÇlo

de l'équation(6.64).
La résolutionde ce problèmeserafaiæenéliminantlescontrainæs
suivante:
Ceci,sefait enintroduisantla relationdecomportement

(T"{o,,
sp = o , (rtton)+ 2vd(uo,up).
"n-,,))
F:

(6.6s)

Cette équation a été trouvé en annulant ôu. Par conséquent,le problème (6.64) est
transforméen un problème dont les inconnuessont les déplacementsup et le chargement
\ suivant:

J,

- ?r.o
Pi"(un,ôu)
So:27d(uo,on))an
+ 21d(uo,,rn))+
((ttC*, + 21d(uo,ôul):o:(rrton)

o'l))0"
. (,=:lrd(u,,on-,
) o'1r'ro"l+21d(uo,
= - (Fl (s,'zy'{or,,ôo))
}
J.
.
r, P,o"(un-,,ôu)
* rn (or;torl+ p"o"(uo))
=5,
=o
(on,",)+Àn?',
u=Inou

sur âQ
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par la relationde
Sns'obtiennent
upcalculés,les contraintes
Une fois les déplacements
(6.65).
comportement
Discrétisation
Avant de discrétiserle problème(6.66),on décritbrièvementla méthodedeséléments
finis utilisée [C-U pourrésoudrece genredeproblème.En effet, et apès décomposition
upet sa partie
du domaineÇ)sen élémentfinis, on approchele champsde déplacement
nodauxvp et ôv soient:
virurelleôu à desdéplacemene
lupl = lNllvp]

[ôu]= tNl[ôv]

(6.67)

la fonctionde formeclassique.Iæschampsde déformationsréelset
où [.[ représenûe
par les formulessuivantes:
virtuels sont approchés

1)

trl = tt'l + tfl = [t'] + ]tntunlltotunlt
= $l +
]te{vnlilcttvnt

(6.68)

La partienon linéairede la déformationestécriæcommeétantle produit de la matrice
linéairementde vecæurv. La
tA(v)l et du vecreurt@(v)1.Cesdeuxquantitésdépendent
nodalv et le vecteurtO(v)].
matrice [G] relie le déplacement

2)

[ET]= t8t'1+ tùÊl

= [B(vn)l[ôvJ

= ([Bt] + [Bd(vp)])[ôv] = ([Bt] + [A(vn)]tcl)tôvl

(6.6e)

où [Bl] estla maEicede déformationclassiqueet [Bd(v)Jestlinéaireen v.
En adoptantcettedémarche,les deuxpremièreséquationsdu problème(6.66) à I'ordre p
sonttransforméesauproblèmediscÉtisésuivant:

= Àn[F]. [+l
= *
[un]
ftrrlt',1 [[r,1 [*'"1]

I
=
|.["r]t*t + ry'r Q

(6.70)

La matrice[f,] *tt la mêmematricede rigiditédiscrétiséede I'opéraæur(1.16)et elle
correspondà la matricede rigidité tangented'unestructureélastiquesoumiseà desforces
conservatives.Cette matrice n'est pas affecté par la présencedes forces non
TT7
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estintroduit par unematricede rigidité
conservatives.En fait" I'effet de ceschargements
non symétrique[Knc], diæ matricede conection,dansla matricede rigidité globale
Le vecteur
* dépendquedesvecteurs[ur] descoefficients1ocalculés
["f ]
[tr]
"t
précédemment
Par rapport aux chargementsconservatifs,des termesdues aux chargementsnon
conservatifssont ajoutésdansle secondmembredeséquations(6.70).
en résolvantnumériquementle
Finalement,les inconnuesvn et In sont déærminées
problèmelinéaire (6.70)avecune seuleinversionde la matricede rigidité tangentenon
symétique[*f] et en incluantles conditionssnr les frontières.LescontrainæsSnsont
donnéespar la relationdecomportement
6.3.3 Adaptation de I'algorithme proposê pour les structures.
la méthodeasymptotiquese basesur la
Pour caractériserles instabilitésdynamiques,
pernubationdu problèmenon linéaire(6.60).On considèrela fluctuationÀV ælle que:

(6.7r)

U=U(a)+AV

En injectantcetteQuation dans(6.60)et en négligentlestermesnonlinéaires,on obtient
le problèmeperturbélinéarisésuivant:

^v) + M(^V)+c(^Û = I(a) Fn"(^v)
fr,tlvl + 2Q(u(a),
I

1

Lou = Q

(6.72)

surâoo

sousla formeexponentiellesuivante:
Les solutionsde ce problèmesontcherchées
(6.73)

^V(t) = [v s(t

Après introductionde cetteéquationdans(6.72),on obtientle problèmeaux valeurs
propressuivant:

frtlul

1

Llu

+ 2Q(u(a),Âv)+ (2vt1lv)+ çc(^v)=]',(a)Fnc(Âv)

= Q

(6.74)

surôQo
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Par définition, la pertede stabilité associéeà la bifurcationdeHopf est liée à I'existence
d'unepaire de valeurspropresimaginairespuresde la matricede rigidité tangenæet
toutesles autresvaleurspropressont à partiesréellesnégatives.Ceci, se traduit ici par
critiqueÀ(a"))tellequ'ence point on a
I'existenced'unevaleurcritique'a"' (chargement
unevaleurpropre((a.) = i or".En injectantcetteconditiondansla première@uationdu
problème(6.74),on obtient:
L(Âv.) + 2Q0(a";, Âv") - a! M(Âv") + ioc C(Àv")= I(a")Fo"(Âv") (6.75)
à la valeur propre((a"). En faisant le
où Âv" est le mode propre correspondant
changementde variable suivant

(6.76)

Âu"=Àvf+iÀv]
le problème(6.75)devient:

fllarll

+ 2Qp(a"),^ul)- al M(Âv!)- c)cc(^vi)= À(a")Fo"(l"l)
(6.77)

{

= À(a")Fo"(^u3)
- a! M(^v3)* o" C(Âv!)
Àn3)
LUl"3l + 2e(U(a"),
(U(a),X(a)),on se donneune perturbationen
En un point de la branchefondamentale
forceh d'inænsitéB,on obtientun problèmeéquivalentà (6.7)soit :
Li(^n

- or2 M(^I/) + r,r IC(^y) = I(a)IFn"(^IO + p(a,ro)h

*r:l
"'=
;]
LT

(6.78)

avec

IFn" =

[ro"

oI

lo

F*J

tl

^v--L:"1
h=
"=L:
;l 1,,]
Lot'J

h"il
Àvi=l I,i=r,2.

Pour que ce problème admetteune solution unlque, on impose la condition
suivante:
supplémentaire
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(6.7e)

lv) = o
(or - ÀYo,o,

où ÂVqoestla réponseà la perturbationh au point (a = 0, 0)= 0).
alors à l'évolutionde (ÀV, B) lorsqu'onparcourtla branchede solution
On s'intéresse
stationnaire.Notre techniqueconsisteà calculerI'indicateurF(a,ol; et à chercherles
couples(a., to")qui I'annulent.
Méthode de perturbation
Pour déterminerle couple (^y, B), on utilise un développementasymptotiqueen
'a'et û).Pourcel4 on adoptelesmêmesreprésentations
que
fonctiondesparamètes
(6.26)et (6.27)soient:
F(a, c,l) =

P=0 q=0

ÂV(a,ol) = i

>

q

I

P=0

=
i aP oq ^V..
r'r

P=0 q=0

aP-q oq Fp-q,q

(6.80)

Q=0

æq

p=0 q=0

P-q'q

( 6.81)

En injecunr (6.80)er (6.81)dans(6.78)et (6.79)et enidentifiantsuivantles puissances
desproblèmeslinéairesmixæsen (ÂVn,o,Fp,q):
de 'a'et O),on obtientunesuccession
ordre0 en a et ordre0 en crl

=
h
[u-,{lvo,o) ÀorFnc(^Yo,o) Fo,o

(6.82)

{

= |
[Fo,o

ordrep en a et ordreq en or:
Ilt(^yp,q)-

ÀolFnc(^yp,q) =Fn,nh + M(ÂVn,q-ù + IC(ÂVp,q-r)

-à (r,,ovp-,,q) + rr rFnc(^vp-,,q
))
(oun,n,lyo,o) = Q

t20
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tl

oùr,.i=
ft'

L.l

lo

avec

(6.84)

Li (.) = Q(Ui, .) + Q(., Ui)

On note que tous cesproblèmesont le mêmeopéraæurtângenl Cet opéraæurest défini
pax:

rll"=

frt"
|

Lo

oI
ril |

où L!" e.stdéfini par la formule(6.63).
Retour en une formulation en déplacement
I-e problèmevariationnelà I'ordrep en a et q en o sollsformeexpliciæs'écrit:

So:21d{Àuf,o,ôu,.l*
+2yd(uo,ôu))+
_ro pj"(Âul,n,ôo)
, loril,(rr(ôu)
"o[os'(rtrÀuf,o)+2yd(uo,Âul,n)-o-l:mf,o)
)

= Fn,n
ôodv- I do3,n-, *
À, pi"(Àul-,,n,ôo)*Jooo.l,n-,
h,.
à
:î

+ ôs:1d(u,,aof,,ol),)dt
+ Âsf,,q,2vd(u,,ôu)
- I [,â (s,'21"{lol-,,0,ôo)
Qo'

(6.8s)

+l
+so:21d1Àuf,o,oul
+21d(uo,ôu))
':
'
fasfn'(rt(ôu)
Puo"(Àuf,o,ôu)
J
|
:'
la"-lo
rro[ôs:(Tt(Àuf,o)+21d(uo,Âu|,]-o{:Às2n,o)
)

*
ôoov+{dol,o-,
= Fn,o
r, Pi"(Àul,,n,ôo)+
hr.
J pÂuf,o-,
à
Ï
aof,,ol).)ou
+
ôS:vd(u,,
+
Àsf,,r:21d(u,,ôu)
- J [à (s,'21"1lo3-,,0,ôu)
ootzl
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La résolutionde ce problèmevariationnelsuivantôS donneles lois de comportement
suivantes:
(p\

= o:[rtclof,n)+2Td(uo,luf,n)+!
ÂSl,o
td(u,,luf,,n)J
(6.86)
-(P\

= o:[rtcau3,n)+2yd(uo,Âufr,')
+) td{o.,lof-,,c).J
Âs3,0
dans(6.85),on obtientles équationsd'équilibrequi ne
en injectantcesdeuxexpressions
dépendentquedesdéplacemene:

ôudv- *"lo-t ôudv
= Fn,o
1.,pi"(Àuf-,,0,ôo)*Jooool,n-,
h,.
J,
à

-)).'
,{,
[à[i';i"'ïi::;;i]kfii;ll*Jii

(6'87)
+ 2yd(uo,ôul)'n'(rrtlo3,o)
r'1* 21d(uo,Àu3,rr]
\
"'lou-roPJ"(^o3,0,ôo)
[(r'to'l
Jl'
oo[+So:2ydtÂuf,o,ôù
)
ôo dv+ J aÂuf,o-,ôo ou
= Fn,o
À, p"*(Àu'n-,,0,ôo)*Joooo3,n-,
hr.
à
-)'1,
+ Âsf-r,o:2Td{ur,*]
(, (sr,zyor1Âul-r,e,ôu)

-Jrl.à

))*
[r;to,' o";,'rl'o'(v'caoliil'1oo'ool)

Discrétisation
(6.87)et de la conditionsuplémentaire
par élémentsfinis desproblèmes
La discrétisation
mènentà desproblèmesd'algèbrelinéairequeI'on écrit sousla formesuivante:
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+ [c][mf,o-r]
[r',]* [tl,,l + [M][n"f,o-z]
[*f] [o'f,,] = Fn,o
= Fn,n
+ [rnr]
[hr]* [rn',nl
[lof,o-z] tcl [r'f,o-r] (6.s8)
[*f] [oo3,n]
[mo,o]= o
Too*ol
que descoefficientsf, Uret desvecteurs
ne dépendent
*
[ti,r]
[q,r]
Âvf,, et Âvr2,,ælquer+s < q+p. La matrice [*f ] estla mêmematice derigidité tangent€
qui nousa perrnisdecalculerlescouples(Ut, L) .
où les vecteur

'l

hut

=
avec
[o"n,o]
L^,;,,.J

(6.8e)

En résolvantle problème(6.89)à chaqueordre,on obtientles déplacements
[Oon,o]",
sont calculés les lois de
les coefficients Fp,q. Une fois que les déplacements
nouspffmett€ntdecalculerlescontrainæt[ÀSn,n].
comportements

=
.,[mnn]
[ll,]

(6.e0)

Remarque :
on not€que

=o
J[o"*J

=
l[ot,,,] Q

si r< 0 oùsi s< 0

(6.e1)
si r< 0 oùsi s< 0

du problème discrétisé
On montreici les principalesétapesdecalculinroduitesdansle codedecalcul EVE pour
que dans[C-l]'
résoudrele système(6.88).Pourcelq on appliquelesmêmesdémarches
suivantes:
et on obtientles expressions
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+ ["*]
+ttcl[so])4"
["f] = I ('tnltnltBl

(6.e2)

(6.e3)

* t*t [m!,'-z]+ [c] [rof,n-,]
+ Ë (r,1**]
-'
[o"l-,,n])
r=1\
(-

= [D]
* Ë [ot',ll["to"i-,,rr]]
[orn,n]
{tnt"rlllaol,n]

(6-e4)

pour desquestionspratiques,nousavonspris te vecæur[tr2] = [0]. Suite à ce choix,
I'algorithmeutilisépourrésoudre|e problème(6.88)estle suivant:
Évaluationdela solutionà I'ordre0 en'a'et0 enol :
On résout:

= [*rl-' [0,]
loub,o]
Fo,o=

(6.es)

I

= [o]
= losfi,o]
[mâ,']= [oo3,o]

r24
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Évaluation de la solution à I'ordre p en

'a'et q en o :

A chaquepoint de Gauss,on évalue :

r)

[or;o], = [D]{Ë to,",,J[ormi-,,,r]]

z)

'[lsf-,,01]
=
+ [ntrof,,nl]'[s,l]
[orl,o]. {à [n(u,)]

3)

[ti,n]"=

4)

- I
*
{'fct'[rs;,n]*[ncoo)]'[oti,r]r]

["i,,] = [Fi,o]".à(^,[**] [o"l-,,0])
+ [M][a'f,n-r]+ [c] [r'f,n-r]

et on résout

s)

=
[oof,o]" [*i"]-' [ti,r]

Les inconnues sont donnéesPar:

v'

rP'q

'[oub,o]
[o"l,o],

(6.e6)

[o"b,o]'[ooâ,0]

7)

[o"l,o]

= Fn,o[m[,0]+ [m|n]"

pour calculer les inconnues
on refait la même procédureque
[Oo3,n] "t [lSfr,n],
pr&édemmentenéliminantlesétapes(6) et (7) car [tr2] = [0]'
Application
Nore applicationa étéconsacréauflambaged'unepoute soumiseà desforcessuiveuses
c'est à dire à des forces qui suivent complètementles rotations en leurs points
d'applications.Pourl'anatysedela stabilitélinéaire,on supposequele vecteurforce resæ
attachéau plan de la sectionet qu'il suit la rotationde la section.Pour présenærles
à grandnombrede degrésde liberté'
performancesde notrealgorithmepour les systèmes
à I'autre.
on considèreune poutreencastréeà une exnémitéet chargéetransversalement
Cetæpoumea été discrétiséeavecun rnaillagerégulierde40 élémentsDKT'
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de la
figure 6.1 : Poutresoumiseà uneforce suiveuseà sonextrémité.Carctéristiques
poutre: longueur= 10,largeur= 3, epaisseut= 0.3,moduledeYoungE = 100000,
la massevolumiqueP = 0.001.
Pource problème,nousavonscalculéles termesfi,: jusqu'àI'ordre22 en a et en ol. Ceci
nousa permisde calculerI'indicaæurde bifurcationde Hopf F(a,ol) en représentation
nous avons
discutéesprécédemment,
polynomiale.En suivant,les mêmesdémarches
transformécetæsérieen fractionrationnelleet par suiædéærminéla fonction P1(a,or)en
utilisantle logiciel decalculformelMaple.
Sur la figure (6.2), on présentela fonction Pr(a,ol) calculéeen transformantla série
polynomialeen fractionrationnelleavecun approximantPl6l4len 0) et en ut'rlisantpour
suivants:
le paramètre'a'lesapproximants

PoUl/101
P2[9/10]
P+UlLOl
Po[5/10]
Pe[3/10]
Pro[1/10]

équivalentà'a'
à'1/a'
équivalent
équivalentà'1/a3'
équivalentà'1/a5'
équivalentù'll{'
équivalentà'L/ae'

deuxminimums
Sgrcettefigure, on voit nettementquela fonctionPr(a,o) possèdent
donnâspar les couple(a.=0.26,o)c = t 3.47).On noteaussiquela fonctionPr(a"=
nullepou cettevaleurcritique.On a trouvé
0.26,a"=+ 3.47)estapproximativement
égalementqu'encespointsI'indicaæurdebifircation estnul. Le point (a" =0.26, Oc= t
3.47) correspondalorsau pointdebifurcationdeHopf pource problème.
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(a)

P,(a ro)

I (a,co)

+l

Ta
=

ru
a
(c)

(b)

de la fonctionPr(a,o) en utili.santI'approximantde Padé
figure 6.2 : Représentation
P6[5/10]'Pa[3/10]et
Po[l1/10],P2[9/10],P+[7/10],
Pt6t4l en o et lesapproximants
Pro[1/10]en 'a'.
(a) Représentationspatiale.(b) Vu tG'901.(c) Vu [90-90]. Le point de
bifurcationde Hopf estdonnéparle couple(4=0.26, @c=fl-47)127
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Pour confirmerce resultat,nousavonscalculéla valeurcritiqueaaen utilisantles travaux
de Como[C-2].Nousavonsobtenuunevaleura" de I'ordrede0.246.Ce mêmerésultat
dePadé.
a étéconfrmé aussien utilisant d'autresstatégiesd'approximants
6.4 Conclusion
d'uneméthoded'indicaæurde bifurcationet d'une
Nous avonsmontnéqueI'association
méthodeasyrnptotiquepermetla déæctiondespointsdebifurcationdeHopf.
le point debifurcationdeHopf pour unepoutre
Parcetteméthodenousavonsdéærminé
soumiseà une force suiveuse.Mais, cetteméthodeprésentecertainesdifficultés, en
La transformationde ces sériesen
particulierla gestiondessériesà deuxparamènes.
approximantsde Padéentraînedesformulestrèsgrandeset difficiles à résoudre.Nous
pensoffiqu'il faudraitgarderla æchniquede I'indicaæur,maisle calculantd'uneautre
manière.
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7. Conclusion
numériquepour le suivi des
Dansce travail, on a présentéune méthodeasymptotique
On a
desfluides visqueuxincompressibles.
branchesde solutionsdesécoulements
contribuéaussià I'extensiondecetteméthodepourla détectiondespointsdebifurcation
visqueux,ainsi
lesécoulements
sur les branchesde solutionscaractérisant
stationnaires
une
que la détectiondespoints de bifurcationsde Hopf stu une branchereprésentant
structuresoumiseà desforcesnonconservatives.
Dans la premièrepartie,nous confirmonsla supérioritédesméthodesasymptotiques
par rapportaux
desfluidesvisqueuxincompressibles
numériquespour les écoulements
méthodesitérativesclasiques.D'une part, les cotts de calculssont faibles car la
déterminationd'une branchede solutionssousforme d'une sérieasymptotiquene
nécessitequ'une seulefactorisationde la matricede rigidité globale.D'autrepart,
decontinuationa
parle biaisdesméthodes
desméthodesasymptotiques
I'automatisation
renducesméthodesplus robusteset plusfacilesà utiliser.Dansle casdel'écoulementà
l'intérieur de deux cylindres,cette méthodenous a permisde calculerla branchede
solution fondamentaleainsi que les deux branchesbifurquées,après une forte
de précision.DansIe casde l'écoulement
accumulation,en ne variantquele pararnètre
restealorsun problèmeouvert,
autourd'uncylindre,I'explicationdesa:rêtsnumériques
maisdestravaru(récentsont montréquecesa:rêtsn'étaientpasforcémentreprésentatifs
du problèmecontinu.
pour la détection
Dansla deuxièmepartie,nousavonsadaptéla méthodeasymptotique
surunebranchede solution.Grâceà un problème
despointsde bifurcationstationnaires
perturbé,nousavonsintroduitun indicateurdebifurcationfonctiond'unseulparamètre
L'avantage
asymptotiques.
(paramètredecontôle) qui seprêtebienauxdéveloppements
polynomiale(analytique).
decet indicateurrésidedansle fait qu'ona unereprésentation
Le point de bifurcationcorrespondaux zérosde l'indicateurà I'intérieurdu rayon de
polynomialepeutse
c'estquela représentation
desséries.L'auffeavantage,
convergence
transformerfacilementen fraction rationnellece qui permetde déterminerles points de
desséries.L'applicationde cetteméthode
bifurcationau dèladu rayonde convergence
s'estmontrétrèseffrcacepourlesfluidesvisqueuxincompressibles.
Dansla troisièmepartie,nousavonsconsacrénotreétudeà la détectiondespoints de
bifurcation de Hopf. Commedans la deuxièmepartie, nous avonsintroduit dans le
problème perturbéun indicateur de bifurcation dépendantde deux paramètres(le
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paramètrede contrôle'a' et la pulsationol). Cetindicateura étécherchéen sériesentières
puis en fractionrationnellegrâceaux approximantsde
par rapportà ces deuxparamètres
de cettefractionesttoujourspositif. Par
Padé.Nousavonsétabliaussiquele numérateur
détecterle point debifurcationde Hopf revientà chercherle couple(a., ro.)
conséquent
au minimum de ce numérateur.L'applicationde cet algorithmepour le
correspondant
a donnédesrésultatssatisfaisans.
problèmed'unepoutresoumiseà desforcessuiveuses
de fluides et pour des problèmes
Son applicationpour desproblèmesd'écoulements
decetavail.
fluide-stnrcture
seraparmilesperspectives
d'interactions
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Annexè A : Méthode de Padé à dénominateur commun.
'a',
Le vecteurU est cherchéen sériesentièrespar rapportau paramètre sousla forme
suivante:
u = u o + a u r + o t u r + a 3 ( J , + . . . . . . + o ou o

(Al)--

suivante:
Apês constructiondela baseorttrogonale
(

.

i
i-l ,
,l
= * {u' - ïal
uf
u+
I
"
aj
n=2

avec

ut = ul

(^2)

)

t"

Le vecteurU seréécritdanscettebasecommesuit :

U = (Jo* aU, + L
f1(a)uf
"t
l=z
p

(A3)

(A4)

avec fi(a) = 2. ot-i a!
t=J
Calcul des a! ,o fonction des Ui:

Pourcalculerles coefficientsa! , onprojettele vecteurUf donnépar la formule (A2)
sur le vecteurU; et on obtientlesrelationssuivantes:

c,i = (ui,ui)
't

= (u,,* {u, - il"l
n = 2 "*})
)l
\ " oi t
'j
= + [(u,,
u,
-t)
- u*))
'
I
) n = Zol (u,,
r'
Ai \t

=+
' t ) T"; ' )
[(u,,
J ' u,
ctiU
o = 2 - "'"]

r32

(A5)
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(A9)

=

{rït

"oo-1,

suivante:
et à l'ordre ,1,on obtientla relationsupplémentaire

(A10)

0 = oft * crflO,

les coefficientsd; sont déterminésde la
En résolvanttousles équatonssupplémentaires,
manièresuivante:

ldo

= t

I

I
let
I
L

p o u r j ) I, o n a :

=

I

( A11)

(j-1 -:.\

d"I
'
2^"1-!"
lo,
;fi|
nP-j \n='
/
t

Rêécrtnre du vecteur U en fraction rationnelle :
En introduisantles relations(A6) dans (A3), on obtientle vecteurU sousla forme
suivante:

u(a)=

uo+aIJ1 *-r*(
)

'''31
* o, u*(

c3o+-a c3t+ .....+ aP-a il-t

I *,.....*

)-"""-

+ ap_t+,(

(A1 2)

)

puis on remplaceles coeffrcientsi en fonction descoefficientsdi (par exemple(A7) et
(A9), U(a) devient:
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( p-k-t

oï^"0
u(a)= u6+ a u,* k=2 uul#l

\

,o,r,

4l
l'L""
\z=0
)

commun,on
Pourdéterminerle paramètrel, en approximantde Padéà dénominateurs
et on obtient:
appliquela mêmedémarchequepÉcedement,
( p-k-t

*'i,* ^rl#l
L(a)- Lo+ a A.1
k=2
t;o"o,)
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