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Introduction générale

Objectifs

Cette UP intitulée ’Méthodes numériques d’approximation et de résolution en
mécanique’ constitue un rappel des notions fondamentales (dans un cadre simple) en
vue d’utiliser de façon maîtrisée les méthodes rencontrées dans la conception, et plus
généralement, l’étude des systèmes mécaniques. Les TDs correspondants apparaîtront
dans l’UP5 de ce module ’Mécanique Numérique’.

Contenu

Le contenu de ce support de cours se décompose principalement en 2 grandes
parties relativement indépendantes, portant respectivement sur les approximations nu-
mériques et géométriques linéaires et non-linéaires des problèmes de mécanique, et
sur les méthodes de résolution associées.

Dans la première partie, des rappels sur les fondements de la méthode des éléments
finis en mécanique sont d’abord proposés dans un cadre linéaire, puis étendus au non-
linéaire. Par extension aux plaques et coques, ces rappels sont ensuite formulés dans
un cadre de résolution numérique adapté. Notamment, les principaux éléments utiles à
l’ingénieur dans un cadre d’utilisation courante des codes de calculs industriels sont mis
en évidence. Enfin, une ouverture vers des avancées récentes est proposée sous la forme de
deux développements spécifiques : la formulation d’un élément fini robuste en mécanique
des fluides, et la présentation de méthodes de résolution dites sans maillage.

La seconde partie propose une introduction générale des méthodes numériques les
plus couramment utilisées dans la résolution de systèmes algébriques non-linéaires. Le
cadre de la thermique est adopté ici afin de faciliter la compréhension des méthodes. Les
non-linéarités et les méthodes associées sont tout d’abord présentées dans un cadre général,
puis dans le cadre de la conduction en régime transitoire. La méthode des éléments finis
est ensuite rappelée en thermique, avec une attention particulière portée à l’intégration
dans le temps des phénomènes transitoires. Enfin, les phénomènes de transport offrent
l’occasion d’introduire les spécificités liées aux instabilités physiques et aux méthodes de
résolution associées.

iii



iv

Quelques ouvrages de référence

♦ [J.-L. Batoz & G. Dhatt] Modélisation des structures par éléments finis, Edi-
tions Hermes, volume 2 - poutres et plaques, ISBN 2-88601-259-3

♦ [J.-M. Bergheau& R. Fortunier] Finite element simulations of heat transfers,
ISTE - J. Wiley, ISBN 9781848210530, 2008.

♦ [O.C. Zienkiewicz & R.L. Taylor] The finite element method for solid and struc-
tural mechanics (6th Edition), Elsevier editor, ISBN 0 7506 6321 9 - chapitres
1-2 Généralités et chapitre 5 Problèmes non-linéaires



Table des matières

I Approximations numériques et cinématiques en mécanique 3

1 Méthode de résolution par éléments finis 7

1.1 Rappels sur les éléments finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1.1 Formulation intégrale en mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.2 De la méthode de Galerkin aux éléments finis en déplacements . . . 14

1.1.3 Opérations complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1.4 Application à la mécanique des structures : barre soumise à son
poids propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2 Extension au non-linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.2.1 Quelques rappels de mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.2.2 Formulation du problème tangent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2 Éléments finis de plaques et coques 37

2.1 Cinématique de plaque et coque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.1.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.1.2 Plaques planes de Love-Kirchhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.1.3 Plaques de Hencky-Mindlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.2 Formulation d’éléments finis de plaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.2.1 Approximation conforme et non-conforme . . . . . . . . . . . . . . 61

2.2.2 Élément fini compatible avec cisaillement transverse . . . . . . . . . 62

2.2.3 Importance de la richesse de l’interpolation . . . . . . . . . . . . . . 66

2.2.4 Verrouillage en cisaillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.2.5 Éléments de Kirchhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2.3 Éléments finis de coque et autres éléments spécifiques de structure . . . . 80

2.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

v



vi

3 Formulation mixte - exemple du traitement d’un écoulement incompres-
sible 87

3.1 Généralités et formulation - éléments finis mixtes en mécanique des solides 87

3.1.1 Formulation mixte déplacement-contrainte . . . . . . . . . . . . . . 88

3.1.2 Condition de solvabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.2 Élémént fini mixte pour les écoulements incompressibles - d’après P. Celle
(2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.2.1 Les équations à résoudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.2.2 Formulation faible du problème de Stokes et discrétisation par élé-
ments finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.2.3 Traitement de l’incompressibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3.2.4 L’élément bulle P1+/P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3.2.5 Validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3.2.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

4 Méthodes meshless - CNEM, d’après Chinesta et al. (2010) 113

4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

4.1.1 La méthode SPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4.1.2 La méthode RKPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.1.3 Approximations de type MLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

4.1.4 Remarque finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4.2 Fondements de la Méthode des Éléments Naturels . . . . . . . . . . . . . . 123

4.2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.2.2 Méthodes Galerkin de voisinage naturel . . . . . . . . . . . . . . . . 124

II Méthodes de résolution 135

5 Non-linéarités 139

5.1 Formulation et techniques de résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.1.1 Formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.1.2 Méthodes de résolution de systèmes d’équations non linéaires . . . . 140

5.1.3 Méthode de line search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.2 Les non-linéarités classiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.2.1 Propriétés physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.2.2 Conditions aux limites en flux ou source volumique . . . . . . . . . 150

5.2.3 Modélisation des changements d’état . . . . . . . . . . . . . . . . . 151



1

6 Conduction en régime transitoire 157

6.1 Formulation du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.1.1 Le problème continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.1.2 Approximation par éléments finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

6.1.3 Cas linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

6.2 Intégration dans le temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

6.2.1 Méthode modale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

6.2.2 Intégration directe dans le temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

6.2.3 Précision et stabilité d’un algorithme d’intégration directe . . . . . 171

6.2.4 Règles pratiques complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

6.3 Exemple de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

6.3.1 Modélisation physique et approximation . . . . . . . . . . . . . . . 187

6.3.2 Applications numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

7 Phénomènes de transport 195

7.1 Mise en évidence des instabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

7.1.1 Bilan thermique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

7.1.2 Traitement d’un cas simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

7.2 Techniques de résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

7.2.1 Technique de l’upwind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

7.2.2 Méthode SUPG (Streamline-Upwind-Petrov-Galerkin) . . . . . . . . 202

7.2.3 Formulation de Petrov-Galerkin en 2D et en 3D . . . . . . . . . . . 205



2



Première partie

————

Approximations numériques et
cinématiques en mécanique
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Introduction

Cette première partie est dédiée aux méthodes numériques d’approximation des
comportements en mécanique. Après des rappels sur les fondements de la Méthode de
résolution par éléments finis, dans un cadre linéaire puis non-linéaire, les éléments de
structure couramment utilisés seront présentés dans le chapitre Éléments finis de plaques
et coques. Ces éléments classiques nous permettront de vérifier que des approches simples
ne suffisent pas, en général, pour représenter des comportements réalistes, et nous verrons
notamment dans le chapitre Formulation mixte, exemple de traitement d’un écoulement
incompressible comment formuler et utiliser un élément spécifique robuste. Enfin, une ou-
verture vers des méthodes plus récentes, souvent utilisées dans la simulation des procédés
impliquant des écoulements sera proposée dans le chapitre Méthodes meshless et CNEM.
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1.

Méthode de résolution par éléments
finis

Sommaire
1.1 Rappels sur les éléments finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1.1 Formulation intégrale en mécanique . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.2 De la méthode de Galerkin aux éléments finis en déplacements 14
1.1.3 Opérations complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1.4 Application à la mécanique des structures : barre soumise à son

poids propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2 Extension au non-linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.2.1 Quelques rappels de mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2.2 Formulation du problème tangent . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Dans ce chapitre, on propose de présenter assez succinctement les approximations
numériques utilisées couramment en mécanique. On se focalisera essentiellement sur la
méthode des éléments finis, méthode aujourd’hui en conception/dimensionnement la plus
largement utilisée dans le monde industriel. Des méthodes sans maillage seront également
présentées en complément.

Les méthodes de simulation numérique en mécanique constituent un thème de
recherche industriel et académique en constant renouvellement depuis les années 90, il
est connu et plus compréhensible sous le vocable Computational Mechanics, c’est-à-dire
le lien entre l’informatique, les mathématiques appliquées, et la mécanique, et couvre
un vaste champ d’application allant du calcul intensif à l’intégration d’outils spécifiques
dans de grands codes industriels.

1.1 Rappels sur les éléments finis

Les notions d’approximation de la solution en mécanique sont de diverses natures.
Comme dans le cas des structures, ces approximations peuvent porter sur la simplification
’géométrique’ conduisant à une simplification de la cinématique. C’est le cas des théories

7



8 Méthode de résolution par éléments finis

de poutres, plaques, coques, ... que nous verrons dans le chapitre suivant. Les approxima-
tions peuvent également porter sur le comportement du milieu étudié, le comportement
idéal le plus basique étant de type Hookéen. Enfin, si malgré ces diverses simplifications
le problème ne peut toujours pas être résolu de façon simple, c’est-à-dire que le champ
solution ne peut être trouvé analytiquement, on effectue alors des approximations semi-
analytiques, ou plus généralement des approximations qui de par la taille des systèmes
engendrés sont presque systématiquement résolues de façon numérique. En conception, on
aura donc à utiliser des approximation numériques de comportements complexes (plasti-
cité, élasto-visco ..., hyperélasticité, ..) dans des éléments de structures (poutres, plaques,
coques axisymétrique, coques quelconques, ...).

Nous allons tout d’abord rappeler l’origine de la formulation par éléments finis
en mécanique. Partant de la formulation faible d’un problème de mécanique classique 1,
nous allons présenter les grandeurs élémentaires qui constituent la formulation discrète du
problème à résoudre. La même démarche sera ensuite appliquée pour un élément barre 1D.
Ensuite, nous pourrons généraliser au 3D l’approximation par éléments finis, en évoquant
les non-linéarités géométriques et matériaux.

1.1.1 Formulation intégrale en mécanique

On rappelle que la formulation forte/faible d’un problème de mécanique repose sur
une formulation de type résidus pondérés du problème posé. De façon très grossière, ce
type de formulation consiste à minimiser un résidu (une fonction à valeur réelle) en cher-
chant à annuler sur tout le domaine considéré le produit de ce résidu avec des fonctions
de pondération bien choisies. La formulation faible a comme particularité de partager
les contraintes de dérivabilité sur le champ réel et le champ test tandis que la formulation
forte fait porter ces contraintes uniquement sur le champ inconnu.

Considérons le problème classique d’équilibre mécanique (Figure 1.1) formulé en
HPP (pas de non-linéarité matériau ou géométrique) à partir de l’équation d’équilibre
d’un élément de volume et des conditions aux limites associées cinématiques (Dirichlet ou
en déplacement) et statiques (Neumann ou en contraintes/efforts) :

1. On supposera ici que les notions introduites en ’Mécanique des Structures et Approximation
Numériques’ de l’axe Mécanique et Matériaux de 2A sont assimilées
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∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

divσ(x, t) + f(x, t) = ρü(x, t) ,∀ x ∈ Ω

avec les conditions aux limites
u(x, t) = ud(x, t) ,∀ x ∈ ∂Ωu

σ(x, t).n(x) = Fd(x, t) ,∀ x ∈ ∂ΩF

et la loi comportement correspondante
σ(x, t) = L(x, t) : ε(x, t)

(1.1)

avec σ le tenseur des contraintes de Cauchy, L le tenseur de comportement, et ε le tenseur
des déformations linéaires égal à la partie symétrique du gradient des déplacements -
ε = 1

2

(
∇u + ∇Tu

)
.

Figure 1.1: Représentation générale d’un solide occupant un domaine Ω, de frontière ∂Ω

(∂Ω = ∂Ωu ∪ ∂ΩF et ∂Ωu ∩ ∂ΩF =Ø), soumis à des sollicitations extérieures.

Formulation intégrale forte

L’équilibre mécanique peut également s’écrire en fonction du champ de dépla-
cement seulement sous la forme dite ’en déplacement’, appelée équations de ’Lamé-
Clapeyron’ ou de ’Navier’. On peut proposer une forme plus générale de ce problème
de mécanique (Eq. 1.1) en introduisant un opérateur A agissant sur le champ de déplace-
ment recherché. Compte-tenu des hypothèses restrictives posées, cet opérateur est linéaire
pour l’instant. La résolution de cette équation conduit bien évidemment à l’expression du
champ de déplacement, dont on déduit aisément les déformations, puis les contraintes via
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la loi de comportement. Le problème à résoudre, en statique, s’écrit donc :∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver une fonction u ∈ U telle que

R(u) = Au + f = 0, ∀x ∈ Ω

avec les conditions aux limites
u(x, t) = ud(x, t) ,∀ x ∈ ∂Ωu

σ(x, t).n(x) = Fd(x, t) ,∀ x ∈ ∂ΩF

(1.2)

où U est un espace de fonctions vérifiant les conditions aux limites de Dirichlet, soit
des fonctions C.A. (cinématiquement admissibles), dont on précisera ultérieurement les
contraintes en termes de dérivabilité / intégration notamment.

Résidus pondérés

Pour résoudre ce problème, on se propose d’intégrer cette équation d’équilibre, le
résidu R(u), sur tout le domaine Ω et d’en calculer le produit avec des fonctions tests
continues. Pour que cette équation soit identiquement nulle, le produit avec n’importe
laquelle de ces fonctions doit rester nul. On notera qu’à ce stade, la seule condition que
doivent remplir ces fonctions tests est qu’elles soient intégrables sur le domaine. Notons
V cet espace de fonctions. Par contre, le champ solution doit être au moins 2 fois différen-
tiable, car ce problème est de nature elliptique, caractérisé par la présence d’un laplacien
du déplacement (div(L : ∇u)). Ces conditions de dérivabilité conduisent à la formulation

dite forte du problème. En introduisant le produit scalaire tel que
∫

Ω
(f · g) dΩ = 〈f, g〉,

dont la définition plus précise nécessiterait de s’attarder sur l’analyse fonctionnelle, le
problème à résoudre est donc :∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver une fonction u ∈ U telle que

〈R(u),v〉 = 〈Au,v〉+ 〈f ,v〉 , ∀v ∈ V

avec les conditions aux limites
u(x, t) = ud(x, t) , ∀ x ∈ ∂Ωu

σ(x, t).n(x) = Fd(x, t) ,∀ x ∈ ∂ΩF

(1.3)

Partant de cette formulation, le choix des fonctions test va nous permettre de
formuler 3 formes d’approximations : collocation par points, collocation par sous-domaine,
et volumes finis. Toutefois, ces approximations ne sont pas d’une utilisation suffisamment
systématique en mécanique. On préféra généralement recourir à des approximations basées
sur une formulation intégrale faible, en conservant l’idée de ’découpage’ du domaine Ω.
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Formulation intégrale faible

Le problème initial, écrit en 1.2 sous une forme générale peut être reformulé pour
donner une formulation intégrale faible à résoudre. Cette formulation, équivalente au
principe des puissances virtuelles introduit classiquement en mécanique, a l’avantage de
requérir des conditions de dérivabilité moindre sur les fonctions issues de l’espace des
solutions U tout en augmentant les contraintes de dérivabilité sur les fonctions de l’espace
test V .

Partant du problème à résoudre, utilisons le théorème de la divergence pour ’re-
porter’ les dérivations du champ réel vers le champ test dans le terme d’équilibre des
contraintes. Nous supposons ici que l’opérateur 〈A·, ·〉 est un opérateur auto-adjoint (ou
hermitien), i.e. il vérifie 〈Au,v〉 = 〈u,Av〉, ce qui est le cas quasi-systématiquement en
physique ’classique’. Les propriétés du milieu sont supposées homogènes :

〈Au,v〉 =

∫
Ω

divσ(x) · v(x) dΩ

=

∫
Ω

div

(
L(x) : ε(x)

)
· v(x) dΩ

=

∫
Ω

div

(
L(x) : ∇(u(x))

)
· v(x) dΩ

= −
∫

Ω

∇u(x) : L(x) : ∇Tv(x) dΩ +

∫
∂Ω

(
L(x) : ∇u(x)

)
· n · v(x) dω

(1.4)
On constate que le terme représentant la contribution des efforts intérieurs est maintenant
symétrique en ce qui concerne les contraintes de dérivabilité des fonctions issues de U et V
(opérateur auto-adjoint). Sans entrer dans les détails, la régularité requise pour les fonc-
tions solution et test correspond maintenant au premier espace de Sobolev, généralement
noté H1(Ω), regroupant les fonctions de carré intégrable sur Ω et dont les dérivées sont
également de carré intégrable.

Un aspect important de cette formulation faible consiste à aboutir à une expression
unique contenant l’équilibre et les conditions aux limites essentielles (en déplacement) et
naturelles (en contraintes). Dans ce cas, le parallèle avec le PPV est valable pour un
PPV formulé en déplacements. Une des différences majeures de la formulation faible par
rapport aux méthodes de résolution par collocation ou par différences finies par exemple
est que les conditions essentielles sont introduites en imposant que les fonctions de l’espace
U vérifient ces conditions aux limites (C.A.), soit :

U =
{
u ∈ H1(Ω)/u(x, t) = ud(x, t),∀ x ∈ ∂Ωu

}
.

D’autre part, les fonctions test sont choisies telles qu’elles s’annulent sur la frontière ∂Ωu

où les conditions de Dirichlet sont imposées. En effet, toute fonction u affectée d’une
perturbation reste admissible tant que les conditions essentielles sont vérifiées (u + v =
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ud ⇒ v = 0, ∀x ∈ ∂Ωu). D’un point de vue mathématique, le cadre du calcul des variations
conduit au même résultat, ce qui revient à considérer que les fonctions de pondération v

expriment les variations du champ réel u (voir Eq. 1.8). Il résulte de ces considérations
que l’espace des fonctions tests est tel que

V =
{
v ∈ H1(Ω)/v(x, t) = 0,∀ x ∈ ∂Ωu

}
.

On en déduit immédiatement que l’intégrale de surface (second terme de l’Eq. 1.4) se
limite alors à l’intégrale des contraintes sur la surface ∂ΩF , soit le flux de déplacement :∫

∂Ω

(
L(x) : ∇u(x)

)
· n · v(x) dω =

∫
∂ΩF

σ(x) · n · v(x) dω

=

∫
∂ΩF

Fd(x) · v(x) dω

(1.5)

Le problème à résoudre s’écrit alors :

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver u ∈ U tel que pour tout v ∈ V :

−
∫

Ω

∇u(x) : L(x) : ∇Tv(x) dΩ +

∫
Ω

f(x) · v(x) dΩ +

∫
∂ΩF

Fd(x) · v(x) dω = 0

avec U =
{
u ∈ H1(Ω)/u(x) = ud(x) ,∀ x ∈ ∂Ωu

}
et V = {v ∈ H1(Ω)/v(x) = 0 ,∀ x ∈ ∂Ωu}

(1.6)

Ce type de formulation continue se prête extrêmement bien au calcul numérique
car elle permet de manipuler des fonctions scalaires. D’autre part, trouver la solution
de cette nouvelle formulation (Eq. 1.6) d’un problème mécanique peut être vu comme la
recherche d’un extremum. On montre en effet que la solution minimise et rend stationnaire
une fonctionnelle (fonction de fonction), strictement convexe dans un cadre linéaire, donc
possédant un minimum unique, appelée Énergie Potentielle. Le théorème de l’Énergie
Potentielle que nous ne détaillerons pas ici permet de montrer que l’équilibre (stable
ou instable) correspond au champ annulant la première variation de cette fonctionnelle
formée par la différence entre l’énergie de déformation du système et le travail des efforts
donnés :

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver u ∈ U qui minimise :

Π(u) =
1

2

∫
Ω

∇u(x) : L(x) : ∇Tu(x) dΩ−
∫

Ω

f(x) · u(x) dΩ−
∫
∂ΩF

Fd(x) · u(x) dω

avec U =
{
u ∈ H1(Ω)/u(x) = ud(x) ,∀ x ∈ ∂Ωu

}
(1.7)
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La recherche de ce minimum se fait à l’aide du calcul variationnel qui consiste à minimiser
l’écart entre la solution réelle, ici u(x), et une solution perturbée, représentée par une
famille de fonctions proches de la solution, δu(x) = αv(x) avec α→ 0, qui se superposent
à cette solution réelle. On comprend bien alors pourquoi cette variation doit s’annuler sur
le bord ∂Ωu. On retiendra finalement que la recherche du minimum d’une fonctionnelle
convexe correspond à trouver le champ qui annule sa première variation, c’est à dire
qui rend nulle la valeur prise par la fonctionnelle pour une faible perturbation autour
de la solution, montrant qu’un extremum est bien atteint. Pour revenir à notre cas, la
minimisation de l’énergie potentielle conduit à chercher le champ de déplacement u ∈ U
annulant la première variation δΠ(u) de Π(u), ceci pour toute variation admissible δu ∈ V ,
i.e C.A.(0) :∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver u ∈ U tel que pour tout δu ∈ V :

δΠ(u) =

∫
Ω

∇u(x) : L(x) : ∇T δu(x) dΩ

−
∫

Ω

f(x) · δu(x) dΩ−
∫
∂ΩF

Fd(x) · δu(x) dω = 0

avec U =
{
u ∈ H1(Ω)/u(x) = ud(x),∀ x ∈ ∂Ωu

}
et V = {δu ∈ H1(Ω)/δu(x) = 0,∀ x ∈ ∂Ωu}

(1.8)

Cette expression unique intégrant les équations d’équilibre et les conditions aux
limites permet de caractériser numériquement l’équilibre mécanique, elle correspond au
principe des puissances virtuelles formulé en déplacement en prenant le champ virtuel égal
à la variation du champ réel. C’est à partir de cette expression que les approximations
de type Galerkin, Ritz-Galerkin, et finalement les éléments finis (en déplacements) sont
formulés.

Approximation de Galerkin

Partant de l’expression variationnelle de l’équilibre mécanique tel que présenté
en 1.8, la méthode de Galerkin (Boris. G. Galerkin, mathématicien Russe, 1871-1942)
propose de travailler sur des sous-espaces de dimension finie Un et V n issus de U et
V respectivement, conduisant à un système discret. La méthode de Galerkin repose
la propriété que tout élément u de U peut être construit à partir d’un seul élément
particulier u? de cet espace, perturbé par une fonction issue de l’espace de test V , soit :
ũ = u? + αv avec α ∈ R∗ petit. Il s’agit donc de construire un problème approché où
l’approximation de la solution et les fonctions test sont issues d’un même sous-espace de
dimension finie :

Un =
{
ũ ∈ H1(Ω)/ũ = u? + v avec v ∈ V n et ũC.A.

}
(1.9)

On notera que si le terme particulier u? dépend de x, il sera intégré à la résolution du
problème. Généralement, ce terme exprime des conditions particulières que le champ de
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déplacement solution doit vérifier (Dirichlet en particulier), il s’écrit donc par rapport à
des données du problème. Ce terme sera donc présent dans le problème à résoudre comme
une partie du second membre.

En introduisant cette approximation dans la formulation faible (Eq. 1.6 ou 1.8), et
notamment dans le terme de puissance virtuelle des efforts intérieurs écrit en déplacement
(Eq. 1.4), on aboutit au problème discret de dimension n à résoudre :∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver ũ ∈ Un tel que pour tout v ∈ V n :

−
∫

Ω

∇ũ(x) : L(x) : ∇Tv(x) dΩ +

∫
Ω

f(x) · v(x) dΩ +

∫
∂ΩF

Fd(x) · v(x) dω = 0

avec Un =
{
ũ ∈ H1(Ω)/ũ = u? + v , ∀ x ∈ Ω, avec v ∈ V n et u(x) = ud(x) , ∀ x ∈ ∂Ωu

}
et V n = {v ∈ H1(Ω)/v(x) = 0 , ∀ x ∈ ∂Ωu}

(1.10)

1.1.2 De la méthode de Galerkin aux éléments finis en déplace-
ments

Lorsque la dimension du problème discret augmente, on tend vers la solution
exacte. On retrouve ici, écrit de façon toute à fait générale, la méthode qui est sou-
vent utilisée pour résoudre de façon approchée des problèmes complexes. Toutefois, on
sent bien que pour des problèmes concrets, avec de forts gradient par exemple, l’espace
Un défini sur tout le domaine étudié va devenir rapidement trop complexe à construire
pour que la méthode reste exploitable. La méthode des éléments finis a donc été intro-
duite pour palier à ce problème, en revenant à l’idée des approximations par collocation
où l’équilibre est recherché sur des sous-domaines. Plus précisément, le sous-espace de
dimension finie des fonctions va être généré localement par l’assemblage de fonctions à
portée réduite (Figure 1.2), dont les valeurs sont connues en des points particuliers de ces
sous-domaines.

Interpolation

L’intérêt de la méthode des éléments finis pour les ingénieurs est double. Il s’agit
d’une part de la coïncidence entre découpage physique (maillage) et découpage nécessaire
à la résolution à l’aide de polynômes d’ordre peu élevé, et d’autre part du sens physique
des résultats qui sont les valeurs prises par les grandeurs du problème en ces mêmes
points particuliers, les valeur nodales. On écrit donc, de façon générale, que le déplace-
ment u est approché (uh) et s’écrit comme la somme des déplacements à l’intérieur de
chaque sous-domaine. Ces déplacements au sein des éléments e du maillage de l’espace
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Figure 1.2: Exemple d’approximation par la combinaison de fonctions ’locales’ unitaires.

(figure 1.3) s’écrivent comme combinaison des déplacements nodaux {qe} via les fonctions
d’interpolation cinématiques (en déplacement et/ou courbure le plus souvent) :

u(x, t) ' uh(x, t) =
e∑
{ue}

et {ue} =
m∑
i=1

N e
i (x, t) qei

= < N e(x) > · {qe}

(1.11)

où les N e
i (x, t) sont les m fonctions de formes associées aux m degrés de libertés élé-

mentaires qei (t), formant l’approximation. Si les ddls peuvent dépendre du temps, nous
simplifierons dans la suite les écritures en considérant un problème statique. On note que
ces déplacements dépendant des ddls connus aux bords des sous-domaine, une seule ap-
proximation peut être définie entre 2 sous-domaines voisins. On est assuré de la continuité
de l’approximation et de sa dérivée, i.e. c’est une continuité C0. Nous verrons dans le cas
de la flexion qu’une continuité C1 peut être requise.

Remarque 1 : l’approximation de Galerkin inclue un élément particulier (u?) de l’espace
fonctionnel (Eq. 1.9) correspondant en fait à une valeur fixée pour pouvoir trouver la
solution déterminée de façon unique. Dans le cas des éléments finis, l’espace fonctionnel
ne contient pas cette valeur particulière, la solution étant par construction continue via
les valeur nodales, et les conditions aux limites de Dirichlet étant imposées globalement
sur le domaine telles que la solution existe (pas de mouvement de corps rigide).

Remarque 2 : le degré de cette interpolation est directement lié au nombre d’inconnues
nodales (ddl). Dans les cas les plus standards, il s’agit de polynômes homogènes de degré
m− 1 lorsque m ddls sont considérés pour l’élément.

Cette approximation intervient également dans l’équilibre d’un élément de vo-
lume (Eq. 1.8), à travers le tenseur des déformations de Green-Lagrange qui se réduit
en HPP à la partie symétrique du gradient du déplacement. Les composantes des ten-
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Figure 1.3: Discrétisation du domaine continu étudié.

seurs, symétriques par construction, se fait dans le système algébrique correspondant à la
discrétisation du problème dans des vecteurs

 ε11 ε12 ε13

ε21 ε22 ε23

ε31 ε23 ε23

⇔


ε11

ε22

ε33

2ε12

2ε13

2ε23


On notera que les cisaillements introduits sont ceux ’au sens de l’ingénieur’. En effet, il faut
être vigilant pour les cisaillements à la consistance des notations. L’écriture du système
discrétisé doit aboutir à l’expression équivalente au niveau de l’énergie de déformation
(σijεij) en cisaillement. Par exemple pour le premier cisaillement, en HPP l’équilibre est
proportionnel à :

σijεij(i = 1, j = 2) = σ12ε12 + σ21ε21 = 2σ12ε12

= 2σ12

(
1

2

∂u1

∂x2

+
1

2

∂u2

∂x1

)
= σ12

(
∂u1

∂x2

+
∂u2

∂x1

)
=

(
{σ}T {ε}

)
12

Revenons à l’expression des déformations dans le système discrétisé en HPP qui
s’écrit à partir de l’approximation nodale des déplacements (Eq. 1.11)

ε(u) =
1

2
(∇u + ∇Tu) ' εh(uh) =

e∑
{εe}

et {εe} = ∇ < N e(x) > {qe} = [Be
L] {qe}

(1.12)
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Il n’existe pas d’écriture ’standard’ des systèmes algébriques associés. Une façon d’écrire
les déformations élémentaires est adoptée ici (cf [Batoz&Dhatt], [Zienkiewicz&Taylor]).
La matrice [Be

L] contient les gradients des fonctions d’interpolation. Elle est de dimension
6× 3k en 3D pour un élément possédant k nœuds et 3 ddls par nœud. Par exemple, dans
le cas 3D où l’approximation s’écrit sur un élément où chacun des k nœuds possède 3
déplacements uk1,2,3 dans un repère cartésien (interpolation de degré m = 3k) :


εe11

εe22

εe33

εe12

εe13

εe23

 =



∂N1

∂x1

∂N2

∂x1
. . .

∂Nk

∂x1
0 0 . . . 0 0 0 . . . 0

0 0 . . . 0
∂Nk+1

∂x2

∂Nk+2

∂x2
. . .

∂N2k

∂x2
0 0 . . . 0

0 0 . . . 0 0 0 . . . 0
∂N2k+1

∂x3

∂N2k+2

∂x3
. . .

∂N3k

∂x2

∂N1

∂x2

∂N2

∂x2
. . .

∂Nk

∂x2

∂Nk+1

∂x1

∂Nk+2

∂x1
. . .

∂N2k

∂x1
0 0 . . . 0

∂N1

∂x3

∂N2

∂x3
. . .

∂Nk

∂x3
0 0 . . . 0

∂N2k+1

∂x1

∂N2k+2

∂x1
. . .

∂N3k

∂x1

0 0 . . . 0
∂Nk+1

∂x3

∂Nk+2

∂x3
. . .

∂N2k

∂x3

∂N2k+1

∂x2

∂N2k+2

∂x2
. . .

∂N3k

∂x2





u1
1

u2
1
...
uk1
u1

2

u2
2
...
uk2
u1

3

u2
3
...
uk3



=



〈
∂N1−k

∂x1

〉
〈0〉 〈0〉

〈0〉
〈
∂Nk+1−2k

∂x2

〉
〈0〉

〈0〉 〈0〉
〈
∂N2k+1−3k

∂x3

〉
〈
∂N1−k

∂x2

〉 〈
∂Nk+1−2k

∂x1

〉
〈0〉

〈
∂N1−k

∂x3

〉
〈0〉

〈
∂N2k+1−3k

∂x1

〉

〈0〉
〈
∂Nk+1−2k

∂x3

〉 〈
∂N2k+1−3k

∂x2

〉




{ue1}
{ue2}
{ue3}



(1.13)

Équilibre discrétisé

Si nous revenons au problème initial de l’équilibre mécanique, l’équilibre global
s’exprime comme la somme des équilibre élémentaires, i.e. sur chaque élément, complété
par les conditions aux limites globales. Pour formuler cet équilibre, il est commode de
repartir du cas HPP formulé en déplacement. L’extension aux problèmes non-linéaires
sera abordé en fin de chapitre. Par commodité on définit la variation de l’énergie de
déformation

δWint(u) =

∫
Ω

ε(u) : L(x) : δε(u) dΩ (1.14)
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et la variation du travail des efforts donnés

δWext(u) =

∫
Ω

f(x) · δu(x) dΩ +

∫
∂ΩF

Fd(x) · δu(x) dω (1.15)

de sorte que l’équilibre globale s’écrit

δWint(u)− δWext(f) = 0, ∀ δu C.A.(0)

Intéressons-nous tout d’abord à la première variation de l’énergie de déformation
(Eq. 1.16) écrite sur un volume élémentaire Ωe et dans laquelle nous introduisons la
discrétisation du déplacement (Eq. 1.11) et la discrétisation des déformations (Eq. 1.12).
La première variation de l’énergie de déformation devient donc, par symétrie du tenseur
des déformations et du tenseur représentant la loi de comportement :

δWh e
int({ue}) =

∫
Ωe

{εe}T [L(x)] {δεe} dΩe

=

∫
Ωe

([Be
L] {qe})T [L(x)] ([Be

L] {δqe}) dΩe

= {qe}T
∫

Ωe

[Be
L]T [L(x)][Be

L] dΩe︸ ︷︷ ︸ {δqe}
= {qe}T [ke] {δqe}

(1.16)

L’expression discrétisée des efforts extérieurs ne pose pas de problème particulier,
et amène à définir les vecteurs des efforts volumiques et s’appliquant sur le contour du
volume. Ces derniers efforts pourront être ponctuels, ils seront appliqués directement sur
les nœuds, ou surfaciques et dans ce cas ils devront être intégrées sur la surface de l’élément
correspondant. Ceci amène à définir les vecteurs d’efforts :

δWh e
ext({ue}) =

∫
Ωe

f(x) · δuh e dΩe +

∫
∂Ωfe

Fd(x) · δuh e dωe

= {δqe}T
∫

Ωe

< N e(x) >T f(x) dΩe︸ ︷︷ ︸+ {δqe}T
∫
∂ΩFe

< N e(x) >T Fd(x) dωe︸ ︷︷ ︸
= {δqe}T {fe} + {δqe}T {F e}

(1.17)
où les {fe} sont obtenus par l’intégration des efforts volumiques et les autres efforts {F e}
sont soit ponctuels, soit transformés en efforts ponctuels par intégrations si nécessaire sur
le bord des éléments concernés. En conservant le même exemple où les k nœuds possèdent
3 ddl :

{fe} =



∫
Ωe
f1(x)N1(x) dΩe∫

Ωe
f1(x)N2(x) dΩe

...∫
Ωe
f2(x)N2k+1(x) dΩe

...∫
Ωe
f3(x)N3k(x) dΩe
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Finalement, l’équilibre discrétisé s’écrit :∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver {q}C.A.h tel que pour tout {δq}C.A.h(0) :

e∑(
{δqe}T ([ke] {qe} − {fe} − {F e})

)
= {0}

⇔ {δq}T ([K] {q} − {F}) = {0}

(1.18)

où les grandeurs {q}, [K], {F} = {f}+{F } sont le grandeurs se rapportant au problème
global : déplacements, raideurs, et efforts donnés. Le problème à résoudre se ramène donc
au système algébrique (linéaire ici) :

[K] {q} − {F} = {0} , ∀ {q}C.A.h (1.19)

En quelques mots, pour un problème dynamique faisant intervenir la masse et une dissi-
pation fonction de la vitesse, le problème à résoudre s’écrit :

[M ] {q̈} − [C] {q̇}+ [K] {q} − {F} = {0} , ∀ {q}C.A.h et {q̇}C.I. (1.20)

où C.I. désigne l’espace tel que les conditions initiales sont vérifiées par la solution. On
notera que les matrices de masse [M ] et d’amortissement [C] sont définies positives pour
les systèmes stables (Théorème de Lejeune-Dirichlet), par construction pour la matrice
de masse et parce qu’elle dérive d’un potentiel de dissipation pour la matrice d’amortis-
sement.

1.1.3 Opérations complémentaires

Intégration numérique

Lorsque ces formulations sont posées (Eqs. 1.19 et 1.20), il reste encore de nombreux
développements à intégrer. En premier lieu, les intégrations numériques des grandeurs
intervenant dans les matrices de raideur, masse, et amortissement, ainsi que dans les
efforts répartis sont réalisées à l’aide d’intégrations de Gauss (dans la grande majorité des
cas). Cette méthode consiste à remplacer une intégrale analytique sur une domaine Ω par
la valeur prise par l’intégrande en des points particuliers de ce domaine appelés points de
Gauss tel que ∫

Ω

f(x) dΩ '
n∑
j=1

wjf(xj)

où les wj sont des fonctions poids et les xj les points de Gauss correspondant aux racines
des polynômes de Legendre associés à l’approximation. Les poids et coordonnées des points
de Gauss associés sont connus et abondamment repris dans tous les ouvrages portant sur
les éléments finis ([Zienkiewicz & Taylor] par exemple). L’ordre de l’approximation doit
être choisi en fonction du degré du polynôme à intégrer, cette intégration étant exacte pour
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un ordre d’intégration donné. Le choix de l’ordre d’intégration induit une approximation
propre à l’élément. Il existe un ordre maximum au-delà duquel le polynôme intégré le sera
de toute façon exactement. De la même façon, il existe un ordre minimum permettant
d’obtenir la convergence satisfaisante de l’élément.

Cette méthode d’intégration numérique permet également de gérer les problèmes de
verrouillage numérique (voir cas des plaques ci-après) qui peuvent conduire à des résultats
totalement aberrants. Par exemple, dans les éléments de structure lorsque le cisaillement
est intégré de façon exacte. On procède alors à une sous-intégration de l’énergie associée.

Élément de référence

L’utilisation de cette méthode d’intégration numérique implique également que la
géométrie des éléments doit être la plus neutre possible (pas de distortion). Pour maintenir
cette qualité, on recourt généralement à l’utilisation d’un élément de référence dans lequel
toutes ces opérations, ainsi que l’intégration des lois de comportement dans les cas de
matériaux non-linéaires, sont réalisées. On effectue alors une interpolation géométrique,
du type

x ' xh =
e∑
{xe} =

e∑(
p∑
i=1

N e
i (r) xei

)
(1.21)

où les p fonctions de formeN e
i (r) sont associées aux p coordonnées nodales xei des éléments.

Les calculs des intégrales se font sur l’élément de référence, il faut alors introduire
le Jacobien permettant de relier les longueurs, aires, et volumes mesurés sur l’élément réel
et l’élément de référence J = ∂xh(r)

∂r
, soit dans un système cartésien

[J] =



∂x1

∂r1

∂x1

∂r2

∂x1

∂r3

∂x2

∂r1

∂x2

∂r2

∂x2

∂r3

∂x3

∂r1

∂x3

∂r2

∂x3

∂r3


On tire immédiatement de cette relation que le déterminant du Jacobien exprime le vo-
lume de l’élément réel (Ωe) rapporté au volume de l’élément de référence (ΩR). Dans une
intégrale de volume, le volume élémentaire devient donc dΩe = det(J)dΩR.

Reste enfin à intégrer, dans les calculs des dérivées, ce changement de variable. Ces
dérivées interviennent par exemple dans le calcul des déformations (Eq. 1.13), et par suite,
dans le calcul de la rigidité élémentaire. On peut définir une nouvelle forme de la matrice
reliant déformations et déplacements discrétisés car ∂N

∂xi
=
∑3

j=1
∂N
∂rj

∂rj
∂xi

=
∑3

j=1
∂N
∂rj

1
Jij

:
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[Be
LR] =



〈
1

J1j

∂N1−k

∂rj

〉
〈0〉 〈0〉

〈0〉
〈

1

J2j

∂Nk+1−2k

∂rj

〉
〈0〉

〈0〉 〈0〉
〈

1

J3j

∂N2k+1−3k

∂rj

〉
〈

1

J2j

∂N1−k

∂rj

〉 〈
1

J1j

∂Nk+1−2k

∂rj

〉
〈0〉

〈
1

J3j

∂N1−k

∂rj

〉
〈0〉

〈
1

J1j

∂N2k+1−3k

∂rj

〉

〈0〉
〈

1

J3j

∂Nk+1−2k

∂rj

〉 〈
1

J2j

∂N2k+1−3k

∂rj

〉



(1.22)

L’équilibre discrétisé s’écrit donc :∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver {q}C.A.h tel que pour tout {δq}C.A.h(0) :

e∑(∫
ΩR

{qe}T [Be
LR]T [L(r)][Be

LR] {δqe} det([Je])dΩR

−
∫

ΩR

{δqe}T < N e(r) >T {fe(r})det([Je])dΩR

−
∫
∂ΩFR

{δqe}T < N e(r) >T {F e(r)} det([Je
∗])dωR

)
= {0}

(1.23)

avec [J∗] le Jacobien réduit aux vecteurs définis sur la surface ∂ΩF
R.

Conditions aux limites

Il reste ensuite à prendre en compte les conditions aux limites cinématiques ({q}
doit être C.A.h) et les efforts extérieurs. Dans le cas de conditions de Dirichlet homogènes,
on mettra simplement à l’unité, dans les matrices du système, les termes diagonaux as-
sociés au ddl considéré. Les termes hors-diagonal associés au ddl considéré seront simple-
ment annulés (travail des efforts de réaction nul). Dans le cas de conditions de Dirichlet
non-homogènes, on peut procéder de plusieurs façons, et notamment par élimination. Il
s’agit de la solution la plus directe que nous utiliserons ici pour des raisons de clarté, mais
qui dans les codes industriels n’est quasiment jamais employée pour des raisons de sur-
coût dû au redimensionnement du système. On préférera plutôt procéder par pénalisation
(ou méthode du terme diagonal dominant) ou en introduisant des inconnues supplémen-
taires appelées Multiplicateurs de Lagrange, le principe étant d’introduire des grandeurs
équivalentes aux efforts de réaction produits par ces ddl imposés.

Pour illustrer la méthode générale, on peut repartir de la forme faible du problème
à résoudre mais dans lequel le champ test n’est pas C.A.h(0), i.e. dans lequel les efforts
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de réaction produisent un travail virtuel dans les déplacements imposés. Si nD conditions
de Dirichlet sont imposées, le système à résoudre possède (en 3D et dans une formulation
’standard’ en déplacements seuls), 3n−nD ddls. Notons le vecteur des inconnues nodales

{q} =

{
{ql}
{qb}

}
.

La forme discrétisée du travail des efforts extérieurs (Eq. 1.17) est alors complétée par le
travail des efforts de réaction et devient

δWh
ext({u}) =

∫
Ω

f(x) · δuh dΩ +

∫
∂Ωf

Fd(x) · δuh dωF +

∫
∂Ωu

R(x) · δuh dωu

=

{
{δql}
{δqb}

}T {
{F l}
{Fb}

}
+ {δqb}T {Rb}

.

où les efforts extérieurs sont maintenant regroupés dans deux vecteurs des efforts extérieurs
connus, relativement aux ddls libres et aux nD ddls imposés, respectivement {F l} et {Fb},
complétés par les efforts de réaction {Rb}. On notera que les efforts {Fb} correspondent
à l’intégration des éventuels efforts répartis intégrés sur l’élément fini. Ils ne peuvent en
aucun cas correspondre à des efforts ponctuels au sens d’efforts nodaux imposés au ddl.
En effet, par construction ∂Ωu ∩ ∂ΩF =Ø, i.e. on ne peut imposer un déplacement et un
effort au même endroit.

De la même façon, le travail des efforts internes devient,

δWh
int({ue}) =

{
{δql}
{δqb}

}T
 [Kll] [Kbl]

T

[Kbl] [Kbb]

 ·{ {ql}
{qb}

}

où les termes de rigidité relatifs aux ddls libres sont regroupés dans une sous-matrice
[Kll] et les termes relatifs aux ddls imposés sont regroupés dans la sous-matrice [Kbb]. Il
reste à définir la sous-matrice [Kbl] reliant les contributions ’croisées’ des ddls imposés et
inconnus. Le problème discrétisé peut donc se mettre sous la forme∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver {q}C.A.h tel que pour tout {δq}C.A.h :{
{δql}
{δqb}

}T
 [Kll] [Kbl]

T

[Kbl] [Kbb]

 ·{ {ql}
{qb}

}
−

{
{F l}
{Fb}+ {Rb}

} = 0
(1.24)

Le champ test étant en réalité C.A.h(0), le problème à résoudre se réduit à :∣∣∣∣∣∣
Trouver {q}C.A.h avec {qb} =

{
ud
}
tel que :

[Kll] {ql} = {F l} − [Kbl]
T {qb}

. (1.25)
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Ce qui équivaut à prendre en compte les conditions de Dirichlet par élimination. Après
résolution, les réactions sont facilement calculées par la relation portant sur les ddl imposés

{Rb} = [Kbl] {ql}+ [Kbb] {qb} − {Fb}

Pour information, l’utilisation d’une pénalité pour assurer {ub} =
{
ud
}

revien-
drait à imposer une réaction {R} = α

(
{ub} −

{
ud
})

avec α un scalaire à choisir grand
(de l’ordre de 105−8, ou plus généralement � max(Kij)). Le travail des efforts de réac-
tion étant nul, la condition sera d’autant mieux vérifiée que α sera grand. Par contre le
système sera alors mal conditionné car en introduisant ces efforts de réaction, le système
à résoudre est : [Kll] [Kbl]

[Kbl] [Kbb] + α [I]

 ·{ {ul}{ub}
}

=

{
{Fl}
{Fb}+ α {ub}

}
(1.26)

On remarquera par ailleurs que les réactions {Rb} introduites n’apparaissent plus dans
ce système final où α peut être vu comme une ’raideur’.

Enfin, l’introduction de multiplicateurs de Lagrange en lieu et place de cette pé-
nalisation conduit à un système proche, mais où les multiplicateurs de Lagrange viennent
augmenter le vecteur des inconnues. On comprend bien alors qu’un trop grand nombre de
ces contraintes conduira à un système mal conditionné.

Validation Enfin, l’utilisation des éléments finis nécessite leur validation préalable. Ceci
est réalisé à l’aide de tests de convergence notamment. On cherchera notamment à illus-
trer, sur des cas simples, la précision et la robustesse en comparant les résultats numé-
riques obtenus à des solutions analytiques : en augmentant suffisamment le raffinement
du maillage, on doit tendre vers la solution de référence.

D’autres tests peuvent être réalisés au niveau des éléments eux-mêmes, tels que
le patch test qui consiste à s’assurer l’élément est en mesure de représenter des états de
déformation de base (constant par exemple). Nous reviendrons sur ce point dans le cas
des plaques au chapitre suivant.

1.1.4 Application à la mécanique des structures : barre soumise
à son poids propre

Afin de mettre en pratique les notions introduites ci-dessus, nous allons considérer
un exemple en mécanique des structures, une barre en tension-compression. Ce problème
offre une résolution très simple, ceci nous permettra d’évaluer la pertinence des approxi-
mations numériques utilisées dans un second temps.

Considérons une poutre droite à plan moyen chargée dans ce plan. Cette poutre
de section constante (section S = largeur b x hauteur h) et constituée d’un matériau
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homogène élastique isotrope (module d’Young E, masse volumique ρ) travaille uniquement
en tension-compression. Comme indiqué sur la Figure 1.4, elle est bloquée en déplacement
à son origine u(x = 0) = 0 et soumise à une déplacement donné à son extrémité u(x =

l) = ud. Cette poutre est soumise à un effort linéïque correspondant à son poids propre
(ρgS). Les équations caractérisant cet équilibre s’écrivent :

Figure 1.4: Poutre droite soumise à son propre poids et un déplacement imposé.

1. Conditions aux limites cinématiques - champ C.A.

u(0) = 0 et u(x = l) = ud

2. Équilibre intérieur
dN(x)

dx
+ ρgS = 0

3. Équilibre au bord et discontinuités

N(l) = 0

4. Loi de comportement

N(x) = ES
du(x)

dx
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5. Relations utiles : tension :
σmxx(x) =

N(x)

S(x)

La solution analytique de ce problème est facilement déduite de la résolution ana-
lytique et s’écrit :

u(x) =
udx

l
− ρgx

2 E
(x− l) (1.27)

Pour la suite, nous considérons les valeurs suivantes pour les grandeurs physiques du
problème :

— longueur de la poutre l = 1 m

— section de la poutre h = 20 mm et b = 10 mm

— module d’Young du matériau constitutif E = 210 · 103N.m−2

— masse volumique du matériau rho = 7, 8 · 103kg.m−3

— accélération de la pesanteur g = 9, 8m.s−2

— déplacement imposé ud = 5 cm ;

Résolution par éléments finis

Pour résoudre ce problème, il s’agit de discrétiser la formulation variationnelle,
écrite en déplacement ici, en y introduisant l’approximation du déplacement. La formu-
lation variationnelle s’écrit :∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver u C.A.(u(0) = 0 et u(l) = ud) tel que pour tout δu C.A.(0) :∫ l

0

(
−ESdu(x)

dx

dδu(x)

dx
+ ρgS δu(x)

)
dx = 0 (1.28)

Considérons un élément de barre défini par ses abscisses x1 et x2 et les déplace-
ments u1 et 2 correspondants mesurés en ces points. On choisit, indépendamment des
conditions aux limites de Dirichlet, une interpolation linéaire pour le déplacement,
i.e. le déplacement à l’intérieur de l’élément (x ∈ [x1, x2]) est une combinaison linéaire
des déplacements nodaux u1 et u2 conformément à l’approximation générique introduite
dans l’Eq. 1.11 page 15 :

u(x) ' uh(x) = u1 N1(x) + u2 N2(x)

= < N1(x) , N2(x) >

{
u1

u2

}
= < N(x) > {u}

(1.29)

Ce type d’approximation basé sur la valeur du déplacement nodal nous assure également
que le déplacement est continu entre 2 éléments contiguës.
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Figure 1.5: Définition de l’élément réel et de l’élément de référence.

Considérons l’élément de référence défini pour la variable ξ ∈ [−1, 1] tel que
présenté sur la Figure 1.5 ci-dessous. Le passage entre l’élément réel et l’élément de réfé-
rence se fait en écrivant la position sur l’élément réel comme la combinaison linéaire des
positions connues aux extrémités de l’élément, soit :

x(ξ) ' xh(ξ) = x1 N1(ξ) + x2 N2(ξ) (1.30)

ce qui équivaut à une interpolation géométrique linéaire, tout comme l’interpolation en
déplacements. L’élément fini que nous formulons ici est dit isoparamétrique. Les expres-
sions de ces fonctions d’interpolation s’établissent aisément en écrivant que d’après 1.29,
on a

uh(x1) = u1 N1(−1) + u2 N2(−1) = u1

uh(x2) = u1 N1(1) + u2 N2(1) = u2

(1.31)

soit des fonctions d’interpolation :
N1(ξ) = −ξ − 1

2

N2(ξ) =
ξ + 1

2

(1.32)

Nous pouvons alors définir le vecteur des déformations associé (limité à ε11 ici), d’après
la relation générale 1.22 :

{εe} =

〈
1

J

dN1−2

dξ

〉{
u1

u2

}

=
le

2

〈
−1

2
,
1

2

〉{
u1

u2

} (1.33)

Revenons maintenant au problème de notre barre telle que présenté sur la Figure
1.4 page 24. Lorsque nous formulons l’élément fini, nous cherchons à résoudre le problème
de l’équilibre de cette barre dans son ensemble, écrit dans les Eqs. 1.28, et plus précisément
l’expression :∫ 0

−l

(
−ESdu

h(x)

dx

dδuh(x)

dx
+ ρgS δuh(x)

)
dx = 0, ∀δuh(x) C.A.h(0) et u(x) C.A.h
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Comme nous utilisons un élément de référence pour généraliser les calculs, définis-
sons les grandeurs élémentaires calculées sur un élément de longueur le pour des propriétés
constantes :

Déplacements nodaux qei = ui

Rigidité Ke
ij = Se

∫ xi+1

xi

(
1

J

)
dNj(ξ)

dξ
Ee

(
1

J

)
dNi(ξ)

dξ
det(J) dξ

= EeSe
∫ 1

−1

dNj(ξ)

dξ

dNi(ξ)

dξ

(
2

le

)
dξ

=


EeSe

le
si i = j

−E
eSe

le
si i 6= j

Efforts extérieurs F e
i = ρegeSe

∫ 1

−1

Ni(ξ)

(
le

2

)
dξ

= ρegeSe
(
le

2

)
(1.34)

Figure 1.6: Barre en tension modèlisée avec 2 éléments finis.

Posons le système à résoudre pour une discrétisation en 2 éléments de notre barre
en tension soumise à son propre poids, tel que sur la Figure 1.6. L’assemblage des 2
éléments se fait par rapport au ddl 2 commun aux 2 éléments :

EeSe

le

 1 −1 0

−1 1 + 1 −1

0 −1 1

 ·


u1

u2

u3 = ud

 =


ρegSe l

e

2

ρegeSele

ρegeSe l
e

2

 (1.35)

Pour pouvoir résoudre, il reste à prendre en compte les conditions aux limites de
Dirichlet qui ici ne sont pas incluses dans l’espace des solutions (∀u C.A.). La condition
u1 = 0 est prise en compte facilement en gardant la taille du système mais en annulant
les contributions hors-diagonal correspondants au ddl 1 et en fixant le terme diagonal à
l’unité. La longueur le des éléments étant égale à la demi-longueur de la poutre réelle, et
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les propriétés matériaux et géométriques étant les mêmes pour ces éléments, notre système
devient :  1 0 0

0 2 −1

0 −1 1

 ·


u1

u2

u3

 =


0
ρg
E

(
l
2

)2

1
2
ρg
E

(
l
2

)2

 (1.36)

En ayant déjà pris en compte la condition sur u1, on obtient bien une solution à
ce problème qui n’est plus singulier puisqu’un mouvement de corps rigide est bloqué, ce
qui assure de pouvoir solliciter la structure. Par contre il faut introduire le déplacement
imposé u3 = ud dans le système. En reprenant la décomposition du problème discret
introduite plus haut dans un cadre général pour la prise en compte des conditions de
Dirichlet (Eq. 1.25), la condition u3 = ud conduit à résoudre :

K22u2 = F2 −K23u
d

⇔ u2 = ρg l2

8E
+ ud

2

(1.37)

soit la solution exacte en x = l
2
(pour mémoire u(x) = udx

l
− ρgx

2 E
(x− l)) tel que représenté

sur la Figure 1.7.
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Figure 1.7: Solution analytique et par éléments finis linéaires isoparamétrique de barre
pour le cas d’une barre droite correspondant à la Figure 1.4.
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1.2 Extension au non-linéaire

De façon générale, en mécanique 2 types de non-linéarités apparaissent naturelle-
ment. Ce sont en premier lieu les non-linéarités matérielles, représentant par exemple des
comportement dépendant de l’histoire du chargement, du temps, ou de toute autre va-
riable d’état. On associe généralement à ces comportements des potentiels qui assurent du
bien-fondé de ce comportement vis-à-vis de la thermodynamique. Dans le cas contraire,
les comportements doivent être validés de ce point de vue.

En parallèle, des non-linéarités géométriques apparaissent également, par exemple
au cours de la mise en forme en mécanique des solides, ou dans la formation des tourbillons
en mécanique des fluides. Ces non-linéarités caractérisent des régimes où il n’y a plus
de rapport de proportionnalité linéaire entre les chargements extérieurs et la réponse
du milieu. C’est le cas notamment lors du flambage ou encore lorsqu’une force suiveuse
sollicite le milieu qui se déforme. D’autres non-linéarités tels que contact par exemple
sont traitées directement au niveau du problème discret plutôt que via la formulation
des éléments finis. Ces techniques particulières ne sont pas présentées dans les généralités
ci-dessous.

Par rapport à la formulation éléments finis que nous avons vue précédemment, en
HPP, ces non-linéarités viennent compléter l’expression variationnelle de l’équilibre, et
des méthodes spécifiques devront être mises en œuvre pour résoudre ces problèmes non-
linéaires, la plupart du temps comme une succession de problèmes linéarisés. Pour cela,
il est classique de faire intervenir le comportement tangent du système afin de réaliser
des projections dans la direction tangente du système, i.e. des prédictions. Ci-dessous,
les notions essentielles de la formulation non-linéaire sont proposées, sans entrer dans les
détails d’un cours qui fait l’objet de l’UP4 de ce module.

1.2.1 Quelques rappels de mécanique

Compte-tenu de la non-linéarité matériau, il est indispensable de considérer l’équi-
libre général, i.e. ne faisant pas intervenir la loi de comportement du matériau, au contraire
de l’ Eq. 1.8 par exemple. Il est commode, pour établir une expression générale, de re-
venir à la définition du potentiel de déformation dont dérive la contrainte, i.e. la loi de
comportement du milieu. Autrement dit, par définition, on sait que la contrainte s’exprime

δW(γ(u)) =
∂W(γ(u))

∂γij(u)︸ ︷︷ ︸ δγij(u)

= Sij (γij(u)) δγij(u)

(1.38)

où γij(u) est le tenseur des déformations duale de Sij à préciser.

On note que la première variation de l’énergie interne, soit la puissance virtuelle
des efforts intérieurs, exprime la puissance produite par les contraintes dans le champ de
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déformations. Cette puissance doit donc être indépendante du choix de la configuration
de référence par rapport à laquelle sont exprimées les dérivations et de la configuration
d’écriture où sont exprimées les grandeurs. En choisissant, de plus, la mesure des déforma-
tions on déduit aisément l’expression des contraintes conjuguées au sens énergétique. Pour
faire simple, dans une expression lagrangienne totale, l’équilibre d’un élément de volume
s’écrit donc dans une forme légèrement modifiée par rapport aux expressions précédentes :∫

Ω0

S(γ) : δγ(u) dΩ0 −
∫

Ω0

f(x)δu(x) dΩ0 −
∫
∂Ω0

F

Fd(x)δu(x) dω0 = 0, ∀ δu C.A.(0)

(1.39)
où S est le second tenseur de Piola-Kirchhoff (PK2), γ est le tenseur des déformations
de Green-Lagrange, et Ω0 est le domaine initial (avant sollicitation). On aurait pu faire
le choix de se placer dans la configuration actuelle, ce qui est plus difficile à réaliser
concrètement en mécanique des solides. Dans ce cas la puissance virtuelle des efforts
internes s’exprimerait en fonction des contraintes de Cauchy σ(γ) et des déformations de
Green linéarisées ε(u) :

δWint(u) =

∫
Ω

σ(ε) : δε(u) dΩ

On notera que dans ce cadre non-linéaire le domaine Ω pourra dépendre de
la réponse. Si le domaine subit d’importantes déformations, on parlera de grandes
déformations, et si, de plus, les déplacements et rotations (de type corps rigide) induits
sont conséquents, on parlera de grands déplacements et/ou grandes rotations. Les 2
représentations peuvent être distinctes. La formulation employée devra tenir compte de
ces changements qui peuvent également être intégrés via les schémas numériques (actua-
lisation de la géométrie). Dans le cas du flambage, par exemple, les rotations modérées
suffiront à intégrer les non-linéarités nécessaires, et la résolution pourra se faire dans un
cadre linéarisé, appelé par abus de langage flambage linéaire, permettant de caractériser
les charges et modes de flambage ou bien dans un cadre plus complet appelé abusivement
flambage non-linéaire où la réponse complète en fonction des chargements sera recherchée.

Enfin, dans ce cadre non-linéaire géométrique, le potentiel de déformation n’est
plus quadratique, puisque les déformations sont non-linéaires. En effet, si on considére ici
les déformations de Green-Lagrange qui sont les conjuguées des contraintes PK2, (déve-
loppement limité des déplacements à l’ordre 2 et non plus 1) :

γ(u) =
1

2

(
∇u + ∇Tu

)
+

1

2
∇u.∇Tu

= ε(u) + µ(u)

(1.40)

il en découle que la recherche de la solution n’est plus directe car le potentiel n’étant
plus strictement convexe, la solution de l’Eq. 1.39 n’est donc pas systématiquement un
minimum absolu.
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Formulations éléments finis

Pour intégrer, au moins de façon formelle, ces non-linéarités dans la discrétisation
par éléments finis, il faut introduire les non-linéarités des déformations. L’expression 1.12
page 16 est complétée par la partie non-linéaire discrétisée. Cette relation complémentaire
est

{µe} = {∇ue}T {∇ue}

=



∂u1
∂x1

0 0 ∂u2
∂x1

0 0 ∂u3
∂x1

0 0

0 ∂u1
∂x2

0 0 ∂u2
∂x2

0 0 ∂u3
∂x2

0

0 0 ∂u1
∂x3

0 0 ∂u2
∂x3

0 0 ∂u3
∂x3

∂u1
∂x2

∂u1
∂x1

0 ∂u2
∂x2

∂u2
∂x1

0 ∂u3
∂x2

∂u3
∂x1

0
∂u1
∂x3

0 ∂u1
∂x1

∂u2
∂x3

0 ∂u2
∂x1

∂u3
∂x3

0 ∂u3
∂x1

0 ∂u1
∂x3

∂u1
∂x2

0 ∂u2
∂x3

∂u2
∂x2

0 ∂u3
∂x3

∂u3
∂x2


︸ ︷︷ ︸



∂u1
∂x1
∂u1
∂x2
∂u1
∂x3
∂u2
∂x1
∂u2
∂x2
∂u2
∂x3
∂u3
∂x1
∂u3
∂x2
∂u3
∂x3


= [Ae] {θe}

Par ailleurs, l’opérateur [He] que nous ne détaillerons pas ici, permet d’écrire les défor-
mations non-linéaires en fonction du vecteur des déplacements élémentaires {ue}, soit
{µe} = [Ae] [He] {ue}. Finalement, en intégrant la matrice des fonctions de forme comme
dans le cas des déformations linéaires, les déformations linéarisées s’écrivent :

{µe} =
1

2
[Ae] {θe} =

1

2
[Ae] [He] {ue} =

1

2
[Ae] [He] [Ne]︸ ︷︷ ︸

[BeNL({qe})]

{qe} (1.41)

Au final, la discrétisation de l’approximation des déformations de Green-Lagrange s’écrit :

{γe({qe})} =

(
[Be

L] +
1

2
[Be

NL]

)
{qe} = [B∗] {qe}

↪→ par symétrie {δγe({qe})} = ([Be
L] + [Be

NL]) δ {qe} =
[
B

e
]
{δqe}

(1.42)

et la forme faible élémentaire associée devient :∫
Ω0

{Se({γe})}T [B
e
({qe})] {δqe} dΩ0 − {δqe}T

(
{f(x)e}+

{
F d(x)e

})
= 0, ∀ δu C.A.(0)

(1.43)
Remarque 1 : Les efforts sont définis sur le domaine, et si nécessaire intégrés sur ce do-
maine en cours de déformation pour prendre en compte le changement de géométrie dans
le cas de forces suiveuses distribuées telles que les pressions. Dans ce cas, l’équilibre ci-
dessus (Eq. 1.43) ne s’écrit plus aussi simplement. Ce cas particulier des forces suiveuses
est très délicat à prendre en compte, il implique des mises à jour et des techniques de
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résolution qui s’imbriquent intimement avec les stratégies numériques spécifiques aux pro-
blèmes non-linéaires.
Remarque 2 : Comme indiqué précédemment, l’énergie de déformation n’est plus systé-
matiquement convexe du fait de la présence des non-linéarités, ce qui peut conduire à
des équilibres instables (flambage par exemple). Dans ce cas, on se base sur le signe des
termes du second degré en déplacements (Critère de l’énergie ou de la seconde variation)
qui apparaissent dans la rigidité tangente du problème.

Ces deux cas assez complexes sortent du cadre de ce rappel sur la formulation d’un
problème par éléments finis.

1.2.2 Formulation du problème tangent

Cette formulation étant non-linéaire, pour résoudre on recourt généralement à la
linéarisation en faisant apparaître le comportement tangent. Selon qu’on considère les
non-linéarités matériaux ou géométrique, les expressions varient. Considérons l’écriture
ci-dessous de l’équilibre global :

{δΠ({q})} ≡
∫

Ω0

{S({γ})}T [B({q})]dΩ0︸ ︷︷ ︸ −{F({q})} = {0}

= {Ψ} −{F({q})}
(1.44)

Comme pour tout système non-linéaire, on cherche à résoudre ce système algébrique en
opérant une linéarisation dite de Newton. En supposant que l’introduction de pressions
dans un cadre purement discrétisé peut se faire simplement, au contraire de la formulation
continue, la variation linéaire (incrémentale) de l’expression 1.44 caractérisant l’équilibre
s’écrit :

d {δΠ({q})} = =
∂ {Ψ}
∂ {q}︸ ︷︷ ︸ {dq} −

∂ {F({q})}
∂ {q}︸ ︷︷ ︸ {dq}

=
[
KT
]
{dq} +

[
KT

f

]
{dq}

où
[
KT
]
est la matrice tangente du système associée à la réponse du système. Compte-

tenu des dépendances vis-à-vis des déplacements (déformations), on voit que les efforts
extérieurs ne contribuent pas à cette rigidité tangente qui est en fait le hessien du système.
La contribution des efforts apparaît dans le terme

[
KT

f

]
qu’on cherche généralement à

ne pas prendre en compte car la présence de cette contribution supplémentaire rend la
résolution plus complexe du point de vue de l’interaction géométrie discrétisée / déplace-
ments discrétisés. Par exemple, cette matrice

[
KT

f

]
n’est en général pas symétrique, sauf

pour une pression constante s’appliquant sur une surface fermée.

On notera, de plus, que dans le cas d’un système linéaire l’énergie de déformation
est quadratique en les déformations, ce qui correspond à une rigidité tangente constante et
se traduit par la stabilité du système (Théorème de Lejeune-Dirichlet). On imagine donc
bien que la stabilité va dépendre de la convexité, au sens des fonctionnelles de Lyapunov
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(voir cours ’Instabilités et Bifurcation’ (S. Drapier) dans l’axe Méthodes Mathématiques
pour la Physique). Le signe des termes d’ordre 2 donnera la stabilité au point d’équilibre :
stable si δ2Π({q}) > 0 ou de façon équivalente si

[
KT
]
définie positive, instable sinon.

L’étude du signe des termes de degré 3 et 4, donc 1 et 2 dans la rigidité tangente, fournira
les indications nécessaires quant au comportement du système dans un voisinage proche
de l’équilibre.

Non-linéarités géométriques seules

On rappelle que les expressions des déformations sont telles que :

{γe({qe})} =

(
[Be

L] +
1

2
[Be

NL]

)
{qe}

⇒
d
[
B({q})

]
= d

(
[BL] +

1

2
[BNL]

)
= d [BNL] = [dBNL]

On peut donc calculer la variation associée au problème tangent (on néglige les
pressions ici)

d {δΠ({q})} = d

(∫
Ω0

{S({γ})}T [B({q})]dΩ0

)
=

∫
Ω0

{S({γ})}T [dBNL] dΩ0︸ ︷︷ ︸+

∫
Ω0

{dS({γ})}T [B({q})]dΩ0

=
[
KT
σ

]
{dq} +

∫
Ω0

{dS({γ})}T [B({q})]dΩ0

La rigidité tangente
[
KT
σ

]
est appelée matrice des contraintes initiales ou matrice géo-

métrique. C’est par elle que l’état de contrainte initial, ou l’état de contrainte courant,
peut produire des effets non-linéaires. C’est l’élément essentiel pour prendre en compte
les effets de flambage notamment, elle contient des termes constants en les déplacements
(déformations) et des contraintes. Pour poursuivre les développements, considérons un
matériau de type Hookéen pour simplifier. Le problème tangent s’écrit donc :
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d {δΠ({q})} −
[
KT
σ ({q})

]
{dq}

=

∫
Ω0

{dS({γ})}T [B({q})]dΩ0

=

∫
Ω0

[B({q})]T [L] [B({q})] {dq} dΩ0

=

∫
Ω0

[BL]T [L] [BL] dΩ0︸ ︷︷ ︸ {dq}[
KT

0

]
{dq}

+

∫
Ω0

(
[BL]T [L] [BNL] + [BNL]T [L] [BL] + [BNL]T [L] [BNL] dΩ0

)
︸ ︷︷ ︸ {dq}[

KT
NL({q})

]
{dq}

=
[
KT

0

]
{dq} +

[
KT

NL({q})
]
{dq}

(1.45)

Ces rigidités tangentes représentent respectivement la rigidité du problème linéaire (HPP)
pour [K0] qui ne contient que des termes constants, et la rigidité des grands déplacements[
KT

NL({q})
]
qui contient des termes linéaires ou quadratiques en les déplacements (défor-

mations). Finalement, le problème tangent s’écrit :

d {δΠ({q})} =
([

KT
σ

]
+
[
KT

0

]
+
[
KT

NL({q})
])
{dq}

Non-linéarité matériaux

Si on considère, de plus, un matériau non-linéaire, alors l’incrément de contrainte
{dS({γ})} s’écrit en fonction du comportement tangent défini par

{dSe({γ})} =
∂ [Le({γ})]
∂ {γ}

{γe}+ [Le({γ})] {dγe}

≡
[
LT e({γ})

]
{dγe}

et le terme correspondant (Eq. 1.45) devient :∫
Ω0

{dS({γ})}T [B({q})]dΩ0 =

∫
Ω0

{dγ}T
[
LT({γ})

]
[B({q})]dΩ0

= {dq}T
∫

Ω0

[B({q})]T
[
LT({γ})

]
[B({q})]dΩ0︸ ︷︷ ︸

=
[
KT

mat({q})
]
{dq}

La rigidité tangente inclut maintenant les non-linéarités géométriques et matériaux, elle
porte parfois le nom de matrice de rigidité tangente matériaux, mais généralement, on ne
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cherche plus à distinguer la contribution des diverses termes la composant.

d {δΠ({q})} =
([

KT
σ

]
+
[
KT

mat({q})
])
{dq}

On pourra également noter que le comportement tangent matériau correspond à
la variation seconde du potentiel associé au comportement, auquel on peut associer les
propriétés de stabilité du comportement :

[
LT({γ})

]
=
∂2W({γ({q})})

∂ {γ}2
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Éléments finis de plaques et coques

Sommaire
2.1 Cinématique de plaque et coque . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.1.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.2 Plaques planes de Love-Kirchhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1.3 Plaques de Hencky-Mindlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.2 Formulation d’éléments finis de plaques . . . . . . . . . . . . . 61
2.2.1 Approximation conforme et non-conforme . . . . . . . . . . . . 61
2.2.2 Élément fini compatible avec cisaillement transverse . . . . . . 62
2.2.3 Importance de la richesse de l’interpolation . . . . . . . . . . . 66
2.2.4 Verrouillage en cisaillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.5 Éléments de Kirchhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2.3 Éléments finis de coque et autres éléments spécifiques de
structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Nous avons vu précédemment, la formulation d’éléments finis dans un cadre 3D
tout à fait général. Or, dans l’usage courant des éléments finis, pour des raisons de coûts
de calcul notamment, des éléments spécifiques sont utilisés en mécanique. Sans parler des
éléments spécifiques permettant de représenter les comportements couplés, les milieux
poreux, ... ces éléments sont des éléments de structure, de type barre, poutre, plaque,
coque, coque axisymétrique, ... Ils découlent tous des simplifications géométriques opérées
depuis des décennies pour approcher, à moindre coût, le comportement de structures
dont la géométrie répond à des simplification. À cette géométrie simple, on associe une
cinématique simplifiée. Sans revenir sur un cours de mécanique des structures (cours de
2A Mécanique des structures et Approximations numériques, S.Drapier), dans le cas des
solides 1D (barres, poutres), la cinématique 3D se ramène à une cinématique 1D, et de
façon équivalente dans les solides 2D dont les plaques et coques sont des exemples.

Dans notre cas, les théories ’classiques’ sont développées et assimilées dans le cas
des plaques. Leur extension aux coques peut être complexe mais se fait dans un cadre
assez ’direct’, dans le sens où la caractérisation des grandeurs locales peut se faire à
l’aide d’outils standards du calcul tensoriel. Les notions essentielles de continuité des
approximations, de verrouillage numérique, ... introduites dans le cas des plaques restent
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Figure 2.1: Type de structures

donc valables dans le cas des coques. On se limitera d’ailleurs à des généralités car les
spécificités liées à l’utilisation de tel type

— d’approximation (continuité C0 / C1, interpolation linéaire-quadratique-
Hermitte-Serendip, .. ),

— d’élément (quadrangle, triangulaire),
— de cinématique (classique, enrichie),
— d’intégration de la loi de comportement à travers l’épaisseur,
— d’intégration numérique (intégration complète, intégration réduite, intégration

sélective, ...)
sont si nombreuses et en constante évolution qu’il serait vain de penser en dresser un
bilan exhaustif. L’utilisateur d’un code de calculs par éléments finis aura évidemment
tout intérêt à prendre le temps de sélectionner des éléments adaptés au besoin rencontré
en effectuant des tests de convergence. Ce chapitre est donc destiné à aider l’utilisateur à
réaliser ce choix, en jugeant de l’intérêt et/ou de la nécessité de ces approximations dans
son propre cas.

2.1 Cinématique de plaque et coque

Les plaques et coques sont des solides de dimension finie dont une des dimensions
est faible devant les autres. Par extension de la cinématique des poutres, solides dont
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deux dimensions sont petites devant la troisième, l’idée reste la même, à savoir que le
déplacement dans l’espace de tout point de la plaque peut s’exprimer en fonction des dé-
placements et rotations des sections (brins) qui se comportent comme des solides (barres)
indéformables. Ces sections (voisines) sont reliées entre elles par un feuillet moyen (Figure
2.2), donc dans le plan, et non plus le long d’une ligne moyenne comme dans le cas des
poutres.

La différence entre plaque et coque peut être comparée à la distinction qui est faite
entre poutres droites et poutres courbes. Si bien que les problèmes de coques deviennent
assez vite complexes à traiter du fait de l’expression des grandeurs physiques, et donc
des équilibres statiques, par rapport à la la courbure locale. Les modèles de plaque et
de coques font encore actuellement l’objet de nombreux développements scientifiques,
essentiellement pour représenter le plus finement possible les effets ’3D’ avec le moins
d’efforts de calculs. Ces théories raffinées sont maintenant systématiquement associées à
des approches numériques adaptées. On est donc dans un cadre particulier, par rapport
à l’approche générale vue au chapitre 1, en ce sens qu’on va chercher ici à approcher par
des moyens numériques un modèle cinématique. Il est donc intéressant de toujours garder
en tête que des approximation sont commises à deux niveaux consécutifs.

2.1.1 Généralités

Il existe différentes configurations de plaques. Dans la littérature, les plaques sont
très souvent classées selon leur géométrie (plaque plane, circulaire), la sollicitation subie
(charges ponctuelles, réparties), mais également selon leur comportement type (mem-
brane, flexion) et la prise en compte ou non du cisaillement transverse. Pour ce dernier
aspect, on distingue les plaques sans cisaillement (souvent minces et homogènes dans leur
épaisseur), dites plaques de Love-Kirchhoff, et les plaques prenant en compte le cisaille-
ment (souvent épaisses et/ou hétérogènes dans leur épaisseur), dites plaques de Hencky-
Mindlin. On peut rapprocher ces théories des cinématiques de poutres, respectivement
Bernoulli et Timoshenko.

Définition d’une plaque

On appelle plaque un corps solide dont une des dimensions (appelée épaisseur) est
petite devant les autres. Typiquement, le rapport de la taille caractéristique de la plaque
sur l’épaisseur est : R

h
> 5. La surface moyenne de la plaque, appelée également feuillet

moyen, est plane. On note ω le domaine de l’espace occupé par le plan moyen de la plaque

(Figure 2.2). Le corps occupe le domaine Ω =


 x1

x2

x3

 /

{
x1

x2

}
∈ ω, |x3| ≤ h

2

.

Comme dans le cas des poutres, les grandeurs vont maintenant être définies non
plus en 3D, mais dans le plan et selon l’épaisseur de la plaque. Nous allons donc distinguer
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Figure 2.2: Définition d’une plaque et système d’efforts associé.

les grandeurs (déplacements, déformations, efforts, contraintes, ...) relatives au plan de la
plaque et dans la direction transverse. Posons, par convention, que les indices grecques
(α, β, δ, γ, . . .) prennent les valeurs de 1 à 2, les indices romains (i, j, k, l,m, . . .) étant
réservés aux sommations de 1 à 3. Dans ce cas, les efforts par exemple (volumiques et
surfaciques) seront décomposés de la façon suivante (voir Figure 2.2) : f(x) = fα(x)xα + f3(x)x3

Fd(x) = F d
α(x)xα + F d

3 (x)x3

α = 1, 2 (2.1)

Cas des coques

Dans le cas général des coques, le plan moyen est courbe (Figure 2.3). Il en résulte
que toutes les grandeurs s’expriment par rapport aux courbures locales. On distingue alors
divers cas selon que la coque est simplement courbée, à courbure double, ou encore de
révolution cylindrique. Nous reviendrons sur ce point dans le §2.3 traitant des éléments
finis de coque.

2.1.2 Plaques planes de Love-Kirchhoff

Dans le cas des plaques de Love-Kirchhoff, le cisaillement transverse est négligé,
principalement du fait l’épaisseur supposée très petite devant la taille caractéristique du
plan de la plaque. Cette théorie s’applique donc en premier lieu aux plaques minces,
c’est-à-dire dont le rapport de la taille caractéristique sur l’épaisseur R

h
≥ 10.

Pour cette étude des plaques, nous nous plaçons dans les hypothèses classiques des
petites déformations et des petits déplacements (HPP). Dans ce cadre, la configuration
géométrique finale sera confondue avec la configuration initiale (pas de forces suiveuses par
exemple). Le matériau constitutif de la plaque est homogène élastique linéaire isotrope.
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Figure 2.3: Définition d’une coque et repère local.

Hypothèses de Love-Kirchhoff et flexion pure

Le cadre des plaques de Love-Kirchhoff repose sur les hypothèses suivantes :
Hypothèse L-K1 la cinématique d’un brin de matière normal au plan moyen s’apparente
au mouvement d’un corps solide (pas de déformation transverse possible). Ceci équivaut
à l’hypothèse de Navier dans les poutres.

Hypothèse L-K2 ce ’brin’ isolé par l’esprit reste perpendiculaire au plan moyen tout
au long de la déformation. Ceci équivaut à l’hypothèse de Bernoulli pour les poutres,
conduisant à négliger les déformations de cisaillement.

À partir de la première de ces hypothèses, on déduit que le déplacement per-
pendiculaire à la plaque est indépendant de la variable x3 de l’épaisseur. Il est égal au
déplacement du centre de gravité du brin :

u3(x1, x2, x3) = u3(x1, x2, 0) ≡ w(x1, x2) (2.2)

Cinématique en flexion

Afin de simplifier la mise en place de la théorie des plaques de Love-Kirchhoff,
dans un premier temps nous considérerons uniquement le cas de la flexion simple. Dans
ce cadre, on suppose que les efforts imposés sont uniquement des efforts transverses, c’est-
à-dire qu’aucune sollicitation statique volumique (fα(x) = 0) ou ponctuelle (F d

α(x) =

0), et aucun déplacement de membrane qui pourrait donner lieu à des déplacements de
membrane, n’est imposé dans le plan moyen. Les seuls chargements sont, pour le moment,
f3(x) 6= 0, F d

3 (x) 6= 0 et des moments appliqués sur le bord de la plaque.
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Nous avons établi la forme du déplacement transverse en tout point de la plaque
(Eq. 2.2), on souhaite maintenant définir le champ de déplacement 2D caractérisant le
déplacement de tout point de la plaque. Pour définir ce champ de déplacement, on peut
raisonner par construction géométrique, en observant le déplacement des brins matériels
entre l’état initial et l’état final, comme représenté sur la Figure 2.4. Dans le cas de la

Figure 2.4: Rotation des brins due à la flexion seule.

flexion pure, les points de la ligne moyenne ne subissent pas de déplacement dans le plan,
mais seulement des déplacements transverses tels que précisés dans l’Eq. 2.2. Considérons
les rotations des sections dues à la flexion dans les deux plans (O,x1,x3) et (O,x2,x3),
telles que présentées respectivement sur les Figures 2.5-a et 2.5-b.

Considérons la rotation des sections dans le plan (O,x1,x3), représentée sur la Figure 2.5-
a. Le déplacement d’un point M a donc deux composantes dans ce plan : u(x1, x2, x3) =

w(x1, x2)x3 + MM′. Cette distance MM′ se calcule à partir de l’angle φ2 et de l’altitude
du point M , ce qui dans notre cas conduit à :

MM′ =

{
x3 sinφ2

x3 (1− cosφ2)

}
(O,x1,x3)

(2.3)

Compte-tenu de l’hypothèse des petites rotations, cette expression se simplifie : sinα ≈ α

et cosα ≈ 1. Ce qui conduit à MM′ = x3φ2x1.

L’angle de rotation φ2 est, grâce à l’hypothèse L-K2, par construction géométrique
directement égal à la variation du déplacement transverse le long de x1. On notera que
pour avoir une rotation positive, il est nécessaire d’imposer un déplacement transverse
négatif, comme illustré sur la Figure 2.5-a. Au final, le déplacement résultant s’écrit alors



Éléments finis de plaques et coques 43

(a) (b)

Figure 2.5: Rotation des sections dans (a) le plan (O, x1, x3) et (b) dans le plan (O, x2, x3)

pour une plaque en flexion pure.

simplement en fonction de l’altitude et du gradient de déplacement transverse :

φ2(xα) = −∂w(x1, x2)

∂x1

; u1(xα) = −x3
∂w(xα)

∂x1

(2.4)

En considérant les mêmes hypothèses dans le plan (O,x2,x3), on aboutit au champ
de déplacement complet pour les plaques minces en flexion pure (Eq. 2.5). On notera que,
conformément à la Figure 2.5-b, la rotation φ1 est positive pour un déplacement transverse
positif :

u(x) =


uα(x) = −x3

∂w(x1, x2)

∂xα

w(x) = w(x1, x2)

(2.5)

Dans la suite, on pourra noter, pour des raisons de concision, les dérivées partielles avec
des indices : ∂f

∂xi
= f,i.

Champ de déplacement complet

Les déplacements étant établis pour la flexion seule, nous pouvons aisément étendre
ce champ de déplacement de façon à représenter tous les déplacements dans l’espace de
tout point de la plaque. Comme dans le cas des poutres droites à plan moyen (Eq. ??),
le torseur de déplacement de tout point de la plaque s’écrit simplement à partir des
déplacements de membrane et des rotations du centre de gravité du brin considéré. Mais
ici, les rotations et les déplacements de membrane se décomposent selon les deux directions
du plan de la plaque : φ(xα) = φ1(xα)x1 + φ2(xα)x2 et u(xα) = u1(xα)x1 + u2(xα)x2. Le
déplacement peut se mettre sous la forme d’un torseur des déplacements :
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u(xα, x3) = uM(xα) = u(xα) + MG ∧ φ(xα)

=

 u1(xα)

u2(xα)

w(xα)


(M,R)

+

 0

0

−x3

∧
w,2(xα)

−w,1(xα)

0


(M,R)

=

(
uα(xα)− x3w,α(xα)

w(xα)

)
(M,R)

= (uα(xα)− x3w,α(xα)) xα + w(xα)x3

(2.6)

Déformations et contraintes généralisées

Connaissant le champ de déplacement, le tenseur des déformations se déduit sim-
plement dans le cas des plaques. La loi de comportement permet ensuite d’en déduire les
contraintes, puis les contraintes généralisées.

Déformations Les déformations s’écrivent donc simplement, en petites déformations,
comme la partie symétrique du gradient des déplacements. En petites déformations et
dans notre cadre 2D , dans un repère cartésien le tenseur gradient des déplacements est :

∇(u) =


∂u1(xα)

∂x1

− x3
∂2w(xα)

∂x2
1

∂u1(xα)

∂x2

− x3
∂2w(xα)

∂x1∂x2

0

∂u2(xα)

∂x1

− x3
∂2w(xα)

∂x2∂x1

∂u2(xα)

∂x2

− x3
∂2w(xα)

∂x2
2

0

0 0 0

 (2.7)

Compte-tenu de la forme de ce tenseur, on l’écrit généralement directement sous une
forme 2D simplifiée. On peut, de plus, faire apparaître les tenseurs de déformations de
membrane, noté e(xα), et de courbure, noté κ(xα), mais en 2D :

ε2D(xα) =


∂u1(xα)

∂x1

1
2

(
∂u1(xα)

∂x2

+
∂u2(xα)

∂x1

)
sym

∂u2(xα)

∂x2


︸ ︷︷ ︸

+ x3


−∂

2w(xα)

∂x2
1

−∂
2w(xα)

∂x1∂x2

sym −∂
2w(xα)

∂x2
2


︸ ︷︷ ︸

= e(xα) + x3κ(xα)
(2.8)

ou encore sous forme indicielle, ces déformations s’écrivent :

ε2D
αβ (xα) =

1

2

(
∂uα
∂xβ

+
∂uβ
∂xα

)
︸ ︷︷ ︸ + x3

(
−∂

2w(xα)

∂xα∂xβ

)
︸ ︷︷ ︸

= eαβ(xα) + x3καβ(xα)

(2.9)
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Contraintes généralisées Connaissant les déformations généralisées, il est très simple
d’expliciter les contraintes via la loi de comportement du matériau constitutif, puis les
contraintes généralisées. Ces contraintes généralisées résultent, par définition, de l’inté-
grale sur l’épaisseur de la plaque du torseur résultant du transport du vecteur contrainte
(relativement à la normale courante) au centre de gravité du brin considéré. On définit
les contraintes généralisées de membrane (Eq. 2.10a) et de courbure (Eq. 2.10b), qui ont
respectivement la dimension de force par unité de longueur et de moment par unité de
longueur :

Nαβ(xα) =

∫
x3

σ2D
αβ (xα)dx3 (2.10a)

Mαβ(xα) =

∫
x3

x3σ
2D
αβ (xα)dx3 (2.10b)

On peut représenter ces contraintes généralisées sur une plaque, comme sur la Figure
2.6 dans le cas d’une plaque rectangulaire, possédant donc deux normales x1 et x2. Les
contraintes généralisées de membrane sont représentées aisément (Figure 2.6-a). Les mo-
ments de flexion M11 et M22 sont également représentés assez intuitivement. Par contre le
moment de torsion M12 dû aux contraintes de cisaillements est plus délicat à représenter,
il tend en fait à gauchir le plan de la plaque (Figure 2.6-b).

Loi de comportement Nous pouvons maintenant relier les contraintes aux déforma-
tions, puis les contraintes généralisées au torseur des déformations (Eq. 2.8). Considérons
pour cela un matériau constitutif isotrope élastique linéaire. La loi de comportement ’ma-
tériau’ s’écrit donc classiquement, en raideur ou en souplesse :

σ11 = (λ+ 2µ)ε11 + λε22 + λε33

σ22 = λε11 + (λ+ 2µ)ε22 + λε33

σ33 = λε11 + λε22 + (λ+ 2µ)ε33

σ12 = 2µε12

σα3 = 2µεα3



ε11 =
σ11

E
− ν

E
(σ22 + σ33)

ε22 =
σ22

E
− ν

E
(σ11 + σ33)

ε33 =
σ33

E
− ν

E
(σ11 + σ22)

ε12 =
σ12

G

εα3 =
σα3

G

(2.11)

On rappelle que les conditions de bords libres se traduisent par σi3 = 0. Nous
avons vérifié σα3 = 0 pour établir la cinématique des plaques minces. Par contre, il reste à
vérifier σ33 = 0. Cette condition conduit, via la loi de comportement écrite en souplesse, à
une déformation normale transverse ε33 non nulle, ce qui va à l’encontre de la cinématique
établie qui donne une composante 33 nulle pour le tenseur de déformations (Eq. 2.7). En
fait, cette déformation normale transverse à la plaque est induite par effet de Poisson, elle
est donc proportionnelle aux déformations de membranes : ε33(x) = −νε22(x) = −νε11(x).
La déformation normale transverse est donc, pour les matériaux courants, de l’ordre de
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(a)

(b)

Figure 2.6: Contraintes généralisées sur une surface élémentaire de plaque : (a) de mem-
brane et (b) de flexion.

30% des déformations dans le plan. Mais, compte-tenu de l’épaisseur de la plaque qui est
au maximum de 1

10
de la taille caractéristique du plan, la variation de l’épaisseur de la

plaque est donc très faible, en l’occurrence : ν h
R
< 3

100
(plaque mince de Love-Kirchhoff).

L’erreur commise en utilisant la cinématique négligeant cette déformation est donc
très faible. On peut toutefois, sans problème, prendre en compte cette déformation. En
se plaçant dans une hypothèse de contraintes planes valable pour des plaques fines, la
condition de contrainte normale transverse nulle en surface de la plaque est vérifiée, et
une relation entre la déformation normale transverse ε33 et les déformations normales ε11
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et ε22 dans le plan en découle :

σ33 = λε11 + λε22 + (λ+ 2µ)ε33 = 0⇒ ε33 = − λ

λ+ 2µ
(ε11 + ε22) (2.12)

La loi de comportement en contraintes planes s’exprime simplement :

ε11 =
1

E
(σ11 − νσ22)

ε22 =
1

E
(σ22 − νσ11)︸ ︷︷ ︸
↓

ε11 + νε22 =
1− ν2

E
σ11

ε22 + νε11 =
1− ν2

E
σ22

(2.13)

ce qui se met classiquement sous la forme matricielle suivante :

σ2D
αβ =

E

1− ν2

[
(1− ν)ε2D

αβ + νε2D
γγ δαβ

]
(2.14)

La loi de comportement de la plaque s’exprime simplement, en introduisant la loi
de comportement en contraintes planes (Eq. 2.14) dans les expressions des contraintes
généralisées (Eqs. 2.10a et 2.10b) :

Nαβ(xα) =

∫
x3

E

1− ν2

[
(1− ν)ε2D

αβ + νε2D
γγ δαβ

]
dx3

Mαβ(xα) =

∫
x3

E x3

1− ν2

[
(1− ν)ε2D

αβ + νε2D
γγ δαβ

]
dx3

Dans le cas le plus général, où le matériau constitutif peut varier à travers l’épais-
seur de la plaque, comme dans le cas des matériaux composites stratifiés par exemple, on
obtient une expression générale :{

Nαβ(xα)

Mαβ(xα)

}
=

[
[A] [B]

[B] [D]

]
·

{
eαβ(xα)

καβ(xα)

}
(2.16)

où les sous-matrices [A], [D] et [B] représentent respectivement les rigidités de membrane,
de flexion, et le couplage entre les comportements de membrane et de flexion. Pour une
plaque homogène possédant des propriétés mécaniques identiques dans toute son épais-
seur, la sous-matrice [B] est nulle et les comportements de membrane et de courbure sont
indépendants. Les rigidités de membrane et flexion se réduisent à des scalaires :

Nαβ(xα) =
E(xα) h

1− ν2(xα)︸ ︷︷ ︸ [(1− ν)eαβ + νeγγδαβ] (2.17a)
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A(xα) =

∫ h
2

−h
2

E(xα)

1− ν2(xα)
dx3

Mαβ(xα) =
E(xα) h3

12(1− ν2(xα))︸ ︷︷ ︸ [(1− ν)καβ + νκγγδαβ] (2.17b)

D(xα) =

∫ h
2

−h
2

E(xα) x2
3

1− ν2(xα)
dx3

avec A(xα) la rigidité de membrane et D(xα) la rigidité de flexion qui peuvent le cas
échéant dépendre de la position sur la plaque. Comme dans le cas des poutres, la rigidité
de membrane dépend essentiellement de la surface latérale de la plaque, tandis que la
rigidité de flexion dépend essentiellement de l’épaisseur de la plaque.

Équations d’équilibre

Équilibre intérieur Pour établir ces équations d’équilibre, nous allons recourir au PPV,
ou de façon équivalente établir la forme faible associée à cet équilibre. Établissons tout
d’abord la puissance virtuelle des efforts intérieurs, i.e. la variation de l’énergie de défor-
mation δWint, en choisissant un champ virtuel de la forme de la cinématique de Love-
Kirchhoff :

δWint(δu) =

∫
Ω

σ
M

: δε
M
dΩ

=

∫
ω

(∫
x3

σ2D(xα) : δε2D(xα)dx3

)
dω

=

∫
ω

(∫
x3

σ2D(xα) :
(
δe(xα) + x3δκ(xα)

)
dx3

)
dω

=

∫
ω

(∫
x3

σ2D(xα)dx3

)
︸ ︷︷ ︸ : δe(xα)dω +

∫
ω

(∫
x3

x3σ
2D(xα)dx3

)
︸ ︷︷ ︸ : δκ(xα)dω

N(xα) M(xα)
(2.18)

En introduisant les tenseurs des contraintes généralisées de membrane (N(xα) défini dans
l’Eq. 2.10a) et de flexion (ou moments fléchissants M(xα) définis dans l’Eq. 2.10b) dans
cette expression de la puissance virtuelle des efforts intérieurs, on aboutit à 1

1. Remarque : afin d’être consistant du point de vue de l’énergie issue des termes de cisaillement,
et ceci indépendamment de la loi de comportement, dans la suite on utilisera la déformation de membrane
en cisaillement au sens de l’ingénieur (e12 ; 2e12) et la courbure double (κ12 ; 2κ12)

Wcis =

∫
Ω

(σ12(x)ε12(x) + σ12(x)ε21(x)) dΩ =

∫
Ω

2 σ12(x)ε12(x)dΩ

= 2

∫
ω

(∫
x3

σ12(xα)ε12(xα) dx3

)
dω

= N12(xα) 2e12(xα).



Éléments finis de plaques et coques 49

δWint(δu) = −
∫
ω

(Nαβ(xα)δeαβ(xα) + Mαβ(xα)δκαβ(xα))dω (2.19)

L’écriture du PPV requiert l’écriture de la puissance virtuelle des actions exté-
rieures. Pour cela, définissons la pression p(xα) qui règne sur la plaque suivant la normale
x3. Cette pression, définie dans l’Eq. 2.20a est la somme de l’intégration sur l’épaisseur des
forces de volume relativement à la normale à la plaque, mais aussi du différentiel d’efforts
surfaciques appliqués de part et d’autre de la plaque (Figure 2.7). Il existe d’autre part
des efforts répartis dans le plan de la plaque réunis dans un terme pα(xα) (2.20b).

p(xα) = F+
3 (xα) + F−3 (xα) +

∫ h
2

−h
2

f3(xα)dx3 (2.20a)

avec

{
F+

3 (xα) = σ(xα,
h
2
) · x3

F−3 (xα) = −σ(xα,
−h
2

) · x3

pα(xα) =

∫ h
2

−h
2

fα(xα)dx3 (2.20b)

Enfin des efforts et moments sont imposés sur le contour ∂ω de la plaque de normale ν(xα).
La puissance virtuelle induite par ces termes de bord, qui sont des réactions sur ∂ωu et
des contraintes statiques sur ∂ωF , est un peu plus délicate à expliciter, nous nous y inté-
resserons plus spécifiquement ultérieurement. Pour l’instant, regroupons la contribution
de ces efforts imposés par le contact avec l’extérieur sous le terme δWcontact(δu).

Figure 2.7: Efforts extérieurs agissant sur une plaque.



50 Éléments finis de plaques et coques

Finalement, le PPV s’écrit pour les plaques de Love-Kirchhoff :

−δWint(δu) + δWext(δu) = 0,∀δu

⇔ −
∫
ω

(Nαβ(xα)δeαβ(xα) + Mαβ(xα)δκαβ(xα))dω+∫
ω

(p(xα)δw(xα) + pα(xα)δuα(xα)) dω + δWcontact(δu) = 0,∀δu

(2.21)

Essayons d’exprimer ces quantités de façon homogène par rapport au déplacement virtuel.
Notamment la puissance virtuelle des efforts intérieurs peut être intégrée par partie pour
faire apparaître les grandeurs à l’intérieur de la plaque et sur ses bords :

−δWint(δu) = −
∫
ω

(Nαβ(xα)δeαβ(xα) + Mαβ(xα)δκαβ(xα))dω

↓ par symétrie des tenseurs des déformations

= −
∫
ω

(Nαβ(xα)δuα,β(xα)−Mαβ(xα)δw,αβ(xα)) dω

↓ intégration par parties en β

=

∫
ω

(Nαβ,βδuα −Mαβ,βδw,α) dω −
∫
∂ω

(Nαβδuα −Mαβδw,α) νβds

↓ intégration par parties en α

=

∫
ω

(Nαβ,βδuα + Mαβ,αβδw) dω −
∫
∂ω

(Nαβνβδuα −Mαβνβδw,α + Mαβ,βναδw) ds︸ ︷︷ ︸
=

∫
ω

(Nαβ,βδuα + Mαβ,αβδw) dω − δWint bord(δu)

(2.22)
La composante de la puissance virtuelle des efforts intérieurs le long du bord de la plaque,
notée δWint bord(δu), sera utilisée ultérieurement pour expliciter les conditions statiques
et cinématiques sur ce bord.

Nous cherchons ici à établir les équations d’équilibre intérieur. Écrivons le PPV
(Eq. 2.21) en utilisant la nouvelle forme de la puissance virtuelle des efforts intérieurs (Eq.
2.22) :∫

ω

(Nαβ,βδuα + Mαβ,αβδw + pδw + pαδuα) dω − δWintbord(δu) + δWcontact(δu) = 0,∀δu

(2.23)
En choisissant un champ virtuel nul au bord de la plaque et non nul à l’intérieur, on en
déduit aisément les équations d’équilibre locales qui sont découplées entre membrane et
direction transverse :

Nαβ,β(xα) + pα(xα) = 0 (2.24a)
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Mαβ,αβ(xα) + p(xα) = 0 (2.24b)

Équations de Navier Ces équations d’équilibre en contraintes (Eqs. 2.24) peuvent
s’exprimer en fonction des déplacements seulement en y injectant les lois de comportement
(Eqs. 2.17a et 2.17b), ce sont alors les équations de Navier. Considérons le cas de la flexion
pure par exemple, pour une plaque dont les propriétés géométriques et mécaniques sont
invariantes dans l’espace : D(xα),α = 0. Dans ce cas, les équations de Navier sont :

Mαβ,αβ(xα) + p(xα) = 0 ⇔ D {(1− ν)καβ,αβ + νκγγ,αβδαβ}+ p(xα) = 0

⇔ D

(1− ν)
∂2καβ
∂xα∂xβ

+ ν
∂2κγγ
∂xα∂xβ

δαβ︸ ︷︷ ︸
+ p(xα) = 0

ν
∂2κγγ
∂x2

α

en remarquant que 2
∂2κ12(xα)

∂x1∂x2

=
∂2κ11(xα)

∂x2
2

+
∂2κ22(xα)

∂x2
1

= 2
∂4w(xα)

∂x2
1∂x

2
2

⇔ −D
(
∂4w(xα)

∂x4
1

+ 2
∂4w(xα)

∂x2
1∂x

2
2

+
∂4w(xα)

∂x4
2

)
+ p(xα) = 0

↓ ∆· = ∂2·
∂x2

1

+
∂2·
∂x2

2

Laplacien en cartésien

⇔ −D ∆2w(xα) + p(xα) = 0

(2.25)

Remarque : La particularité de la flexion en mécanique des structures est de faire intervenir
le bilaplacien du déplacement, contrairement à la mécanique des solides où sur le laplacien
intervient (div(L : ∇u) + f = 0). Ceci dictera les formulations éléments finis utilisées
pour représenter ce comportement spécifique.

Introduction des efforts tranchants

Pour expliciter complètement le problème à résoudre, il reste à établir les conditions
d’équilibre au bord. Dans ce cas, il est nécessaire d’introduire les efforts tranchants qui
jusqu’ici n’ont pas été pris en compte. En effet, même si les déformations de cisaillement
transverse sont négligées, il est indispensable de prendre en compte ces efforts tranchants
susceptibles d’induire notamment de la flexion.

Par définition, les efforts tranchants résultent de l’intégration sur l’épaisseur des
contraintes de cisaillement :

Qα(xα) =

∫
x3

σα3(xα)dx3 (2.26)
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Pour caractériser l’équilibre de la plaque en prenant en compte ces efforts tranchants,
considérons l’équilibre d’un élément de plaque en projection dans le plan et à travers
l’épaisseur :

(3D)
∂σij
∂xj

+ fi ; (2D)


∂σαβ
∂xβ

+
∂σα3

∂x3

+ fα = 0

∂σα3

∂xα
+
∂σ33

∂x3

+ f3 = 0

(2.27)

La seconde équation peut être intégrée directement :∫ h
2

−h
2

(σi3,i + f3)dx3 =

∫ h
2

−h
2

(
∂σα3

∂xα
+
∂σ33

∂x3

+ f3

)
dx3 = 0

=
∂Qα

∂xα
+ [σ33(x3)]

h
2

−h
2

+

∫ h
2

−h
2

f3(xα)dx3︸ ︷︷ ︸
= Qα,α + p(xα) = 0 (2.28)

Cette équation traduit l’équilibre entre les effort répartis transverses et la variation des
efforts tranchants dans le plan.

Faisons maintenant apparaître les moments de flexion, tels que définis en 2.10b.
Pour cela considérons la première équation, qui caractérise l’équilibre dans le plan, et
intégrons son produit avec l’altitude à travers la plaque :∫ h

2

−h
2

x3 (σαi,i + fα)dx3 =

∫ h
2

−h
2

x3

(
∂σαβ
∂xβ

+
∂σα3

∂x3

+ fα

)
dx3 = 0

=
∂

∂xβ

∫ h
2

−h
2

x3σαβdx3︸ ︷︷ ︸−
∫ h

2

−h
2

1× σα3dx3︸ ︷︷ ︸+ [σ33(x3)]
h
2

−h
2︸ ︷︷ ︸

=
∂

∂xβ
Mαβ − Qα + 0(Contraintes planes) (2.29)
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Finalement, les équations d’équilibre intérieur des plaques sont :

Équations d’équilibre intérieur des plaques de Love-Kirchoff

Nαβ,β(xα) + pα(xα) = 0 (2.30a)

Mαβ,β(xα)−Qα(xα) = 0 (2.30b)

Qα,α(xα) + p(xα) = 0 (2.30c)

On note que les équations 2.30b et 2.30c combinées sont équivalentes à l’équation 2.24b
établie précédemment sans les efforts tranchants.

Conditions au bord Pour définir complètement le problème, il reste à exprimer les
conditions aux limites statiques et cinématiques, c’est-à-dire sur le bord ∂ω de la plaque.
Afin de déterminer la forme des efforts que l’on peut imposer sur le bord de la plaque, on
propose d’utiliser les termes de bord du PPV tel que définis dans l’Eq. 2.22. Considérons
dans cet équilibre un champ virtuel, égal à la variation du champ réel, et nul à l’intérieur
du domaine (δWint(δu) ; δWintbord(δu) et δWext(δu) ; δWcontact(δu) ). La nullité des
puissances virtuelles développées par les réactions aux appuis conduit à trois types de
conditions aux limites s’excluant sur les bords :

(Eq.2.23) → δWintbord(δu) = δWcontact(δu),∀δuC.A.(0) ∈ ∂ω
m

δWcontact(δu) =

∫
∂ω

(
Nαβνβδuα −Mαβνβδw,α + Mαβ,βνα︸ ︷︷ ︸ δw

)
ds (2.31)

Qανα d’après (2.30b)

m 

(
Nαβ − Nd

αβ

)
νβ =(

Mαβ −Md
αβ

)
νβ =(

Qα −Qd
α

)
να =

ou champ u C.A.


uα(xα) = udα(xα)

w,α(xα) = wd,α(xα)

w(xα) = wd(xα)

(2.32)

Il est essentiel de remarquer à ce point que l’intégration des équations de Navier en
flexion pure par exemple (Eq. 2.25) requiert quatre conditions aux limites. Or, nous avons
ici trois conditions aux limites sur chaque bord, soit une condition de plus que nécessaire.
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Par exemple, pour un bord libre de normale ν = x1, on a les conditions qui se déduisent
de (2.32) : 

M11 = 0

M12 = 0

Q1 = 0

(2.33)

En fait cette forme de conditions aux limites (Eq. 2.31) a été initialement introduite par
Poisson, mais Kirchhoff a montré (en 1850 !) que ces trois conditions étaient redondantes,
et que deux seulement suffisaient pour déterminer complètement les flèches satisfaisant
les équations de Navier (Eq. 2.25). En fait ce problème se ramène à déterminer localement
les conditions aux limites à appliquer. En effet, la condition cinématique portant sur le
gradient (δw,α) peut ne pas être triviale dans la plupart des cas. Et si on calcule ce gradient
par rapport au repère global, on ne dispose pas des bonnes informations pour poser les
conditions aux limites qui s’expriment par rapport au bord, et donc par rapport à la base
locale formée par les vecteurs tangent et normal à l’abscisse curviligne s. Calculons ce
gradient :

∇w(xα) =
∂w(xα)

∂s

∂s

∂xα
xα︸ ︷︷ ︸ +

∂w(xα)

∂ν

∂ν

∂xα
xα︸ ︷︷ ︸

=
∂w(xα)

∂s
τ +

∂w(xα)

∂ν
ν

(2.34)

Donc la condition δw,α(xα) se traduit par :

δw,α(xα)⇔ ∂δw(xα)

∂s
τα +

∂δw(xα)

∂ν
να = 0 (2.35)

Cette dernière condition n’étant pas triviale, essayons d’exprimer la puissance virtuelle des
efforts de bord en utilisant le calcul de ce gradient (Eq. 2.34). Considérons tout d’abord
l’expression faisant intervenir le gradient du déplacement transverse :∫
∂ω

Mαβνβδw,αds =

∫
∂ω

Mαβνβ

(
∂δw(xα)

∂s
τα +

∂δw(xα)

∂ν
να

)
ds

↓ remarque : le bord n’a pas de bord !⇒
∫
∂ω

f
∂g

∂s
ds = −

∫
∂ω

∂f

∂s
gds

= −
∫
∂ω

(
∂

∂s
(Mαβνβταδw)−Mαβνβνα

∂δw

∂ν

)
ds (2.36)

En utilisant cette expression pour expliciter la puissance virtuelle des actions de contact
(Eq.2.31), on aboutit aux conditions suivantes :

δWcontact(δu) =

∫
∂ω

(
Nαβνβδuα +

(
∂

∂s
(Mαβνβτα) + Mαβ,βνα︸ ︷︷ ︸

)
δw −Mαβνβνα

∂δw

∂ν

)
dS

F (M,Q)
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Nαβνβ = 0

∂

∂s
(Mαβνβτα) + Qανα = F (M,Q) = 0

Mαβνβνα = 0

ou



u(xα) = 0

w(xα) = 0

∂w(xα)

∂ν
= 0

(2.37)

Dans ces équations d’équilibre au bord, la seconde quantité F (M,Q) est la plus difficile
à appréhender, elle correspond en fait à un effort vertical.

Considérons l’exemple de plaque ci-dessous (Figure 2.8), de dimension a selon x1

et b selon x2 et dont les faces référencées de 1 à 4 sont respectivement libre, encastrée, en
appui simple, et libre.

Figure 2.8: Illustration des conditions aux limites.

Les conditions aux limites correspondantes se déduisent de 2.37 et s’écrivent :

Face 1 : xα ∈ {a, 0 ≤ x2 ≤ b}
normale ν = x1 et τ = x2
N11 = N12 = 0

M12,2 + Q1 = 0

M11 = 0

Face 2 : xα ∈ {0 ≤ x1 ≤ a, b}
normale ν = x2 et τ = x1
u1 = u2 = 0

w = 0
∂w

∂x2

= 0

Face 3 : xα ∈ {0, 0 ≤ x2 ≤ b}
normale ν = −x1 et τ = x2
N11 = N12 = 0

w = 0

M11 = 0

Face 4 : xα ∈ {0 ≤ x1 ≤ a, 0}
normale ν = −x2 et τ = x1
N22 = N12 = 0

M12,1 + Q2 = 0

M22 = 0

(2.38)
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2.1.3 Plaques de Hencky-Mindlin

Nous avons étudié les plaques de Love-Kirchhoff, plaques dont l’épaisseur est faible
devant les dimensions caractéristiques du plan de la plaque. Dans le cas des plaques dites
’épaisses’, cette théorie est mise en défaut et s’éloigne des solutions de la mécanique 3D.
En effet, le cisaillement transverse devient essentiel dans ces plaques, ou bien lorsque
le matériau constitutif est de type orthotrope, ou encore dans le cas des sanwichs où
le cisaillement se développe de façon privilégiée. Ces considérations sont identiques à
celles rencontrées dans les poutres, et la théorie de Love-Kirchhoff correspond à celle de
Bernoulli pour les poutres, tandis que la théorie de Hencky-Mindlin que nous étudions ici
correspond à celle de Timoshenko dans les poutres.

Les plaques dites épaisses peuvent être définies pour des rapports 5 ≤ R
h
≤ 10,

R étant la taille caractéristique du plan de la plaque. Ces plaques sont plus largement
utilisées dans les applications numériques, notamment parce que la représentation du
milieu 3D par ces modèles de plaque est plus réaliste et plus versatile.

Cinématique et déformations

Par rapport aux plaques de Love-Kirchhoff, la cinématique de ces plaques varie
par l’expression des angles de rotation des sections qui cette fois ne sont plus directement
égaux au gradient de déplacement transverse, comme dans l’Eq. 2.4, mais sont des quan-
tités indépendantes. Dans ce cas le champ de déplacement s’écrit, par analogie avec la
cinématique de Love-Kirchhoff :

u(xα, x3) = uM(xα) = u(xα) + MG ∧ θ(xα)

=

 u1(xα)

u2(xα)

w(xα)


(M,R)

+

 0

0

−x3

∧
θ2(xα)

−θ1(xα)

0


(M,R)

=

(
uα(xα)− x3θα(xα)

w(xα)

)
(M,R)

= (uα(xα)− x3θα(xα)) xα + w(xα) x3

(2.39)

d’où l’on tire les déformations associées, notées HM , composées des déformations de type
Love-Kirchhoff dont les courbures dépendent maintenant directement des angles (ε2D

αβ ), et
des déformations de cisaillement (εα3) :

εHM(xα) = ε2D
αβ (xα) xα ⊗ xβ + εα3(xα) xα ⊗ x3 (2.40)
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avec 

ε2D
αβ (xα) =

1

2

(
∂uα
∂xβ

+
∂uβ
∂xα

)
︸ ︷︷ ︸ − x3

1

2

(
∂θα
∂xβ

+
∂θβ
∂xα

)
︸ ︷︷ ︸

= eαβ(xα) + x3καβ(xα)

et

2εα3 =
∂w

∂xα
− θα

(2.41)

Le tenseur des contraintes dans cette cinématique doit être complété en consé-
quence puisque les déformations de cisaillement transverses sont maintenant non nulles :

σHM =

 σ11 σ12 σ13

” σ22 σ23

” ” 0

 (2.42)

Équations d’équilibre

Utilisons le PPV pour établir les équations d’équilibre. La puissance virtuelle des
efforts intérieurs s’écrit, en notant que les contraintes de cisaillement sont doubles pour
obtenir le travail effectué en 3D (2σα3εα3 = σα3εα3 + σ3αε3α) :

−δWint(δu) = −
∫

Ω

σ
M

: δε
M
dΩ

= −
∫
ω

(∫
x3

σ2D
αβ (xα)δε2Dαβ (xα)dx3 + 2

∫
x3

σα3(xα)δεα3(xα)dx3

)
dω

= −
∫
ω

(Nαβ(xα)δeαβ(xα) + Mαβ(xα)δκαβ(xα) + 2Qα(xα)δεα3(xα))dω

(2.43)

ce qui peut encore se mettre sous une forme incluant des déplacements et rotations uni-
quement (en notant la symétrie des déformations de membrane et de courbure), et qu’on
intègre ensuite par parties pour faire apparaître l’équilibre intérieur et les actions de
contact :

−δWint(δu) = −
∫
ω

(Nαβ(xα)δuα,β(xα)−Mαβ(xα)δθα,β(xα) + Qα(xα) (δw,α − δθα))dω

↓ intégrations par parties en α et β

=

∫
ω

(Nαβ,βδuα − (Mαβ,β −Qα) δθα + Qα,αδw) dω−∫
∂ω

(Nαβνβδuα −Mαβνβδθα + Qαναδw) ds︸ ︷︷ ︸
=

∫
ω

(Nαβ,βδuα − (Mαβ,β −Qα) δθα + Qαδw) dω − δWint bord(δu)

(2.44)
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et la puissance des efforts extérieurs s’écrit :

δWext(δu) =

∫
ω

(p(xα)δw(xα) + pα(xα)δuα(xα)) dω + δWcontact(δu) (2.45)

On identifie immédiatement les équations d’équilibre intérieur. Elles correspondent
aux équations des plaques de Love-Kirchhoff lorsque les efforts tranchants sont pris en
compte (Eqs. 2.30a, 2.30b, et 2.30c), obtenues plus directement ici. Ces équations sont
rappelées ci-dessous.

Nαβ,β(xα) + pα(xα) = 0

Mαβ,β(xα)−Qα(xα) = 0

Qα,α(xα) + p(xα) = 0

En ce qui concerne les équations d’équilibre au bord, on obtient cette fois des conditions
plus simples que pour les plaques de Love-Kirchhoff :

Nαβνβ = 0

Qανα = 0

Mαβνβ = 0

ou


uα(xα) = 0

w(xα) = 0

θα(xα) = 0

Les conditions aux limites sont donc plus ’naturelles’ ici, et pour l’exemple de la
plaque traité précédemment (Figure 2.8, page 55), elles deviennent :

Face 1 : xα ∈ {a, 0 ≤ x2 ≤ b}
normale ν = x1 et τ = x2
N11 = N12 = 0

Q1 = 0

M11 = M12 = 0

Face 2 : xα ∈ {0 ≤ x1 ≤ a, b}
normale ν = x2 et τ = x1
uα = 0

w = 0

θ1 = θ2 = 0

Face 3 : xα ∈ {0, 0 ≤ x2 ≤ b}
normale ν = −x1 et τ = x2
N11 = N12 = 0

w = 0

M11 = M12 = 0

Face 4 : xα ∈ {0 ≤ x1 ≤ a, 0}
normale ν = −x2 et τ = x1
N22 = N12 = 0

Q2 = 0

M22 = M12 = 0

(2.46)
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Lois de comportement

Les lois de comportement reliant les efforts et moments généralisés aux déforma-
tions et courbures généralisées, respectivement 2.17a et 2.17b, restent valables. Il faut
simplement introduire ici la loi de comportement qui relie les efforts tranchants aux dé-
formations de cisaillement.

Dans les plaques minces, nous avons posé que εα3 est indépendant de x3, de plus on a la
relation de comportement au niveau d’un élément de matière σα3 = Gεα3. Par définition
(Eq. 2.26) on a donc l’effort tranchant qui s’écrit :

Qα(xα) = 2G

∫
x3

εα3dx3 = Gh

(
∂w

∂xα
− θα

)
(2.47)

mais σα3 ne peut pas être constant dans l’épaisseur de la plaque puisque cette composante
est nulle sur les faces libres de la plaque, et non nulle dans la plaque. En utilisant l’équation
d’équilibre en contraintes selon les axes xα (Eqs 2.27), on a :

∂σα3

∂x3

= −∂σαβ
∂xβ

↓ en flexion pure

= −x3
12

h3

∂Mαβ

∂xβ

↓ d’après (2.30b)

= −x3
12

h3
Qα

(2.48)

donc σα3 est parabolique dans l’épaisseur de la plaque, et plus précisément est de la forme
(σα3(x3 = ±h/2) = 0)

σα3(xα) =

(
1− 4 x2

3

h2

)
3

2 h
Qα(xα) (2.49)

Pour obtenir la ’bonne’ loi de comportement en cisaillement, il faut comparer
l’énergie de déformation que l’on aurait en 3D et celle qu’on a dans notre théorie des
plaques :

wcis = 1
2

∫ h
2

−h
2

2 σα3(xα)εα3(xα) dx3

=
1

2G

∫ h
2

−h
2

((
1− 4 x2

3

h2

)
3

2 h

)2

dx3 QαQα

=

(
5

6

)
1

2Gh
QαQα

(2.50)
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on a donc un rapport de 5
6
entre les distributions de la théorie des plaques et une théorie

qui serait 3D. On reconnaît ce rapport déjà introduit dans les poutres de section rectan-
gulaire et appelé coefficient de correction en cisaillement. Donc la loi de comportement en
cisaillement s’écrit :

Qα(xα) =
5

6
Gh

(
∂w

∂xα
− θα

)
(2.51)
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2.2 Formulation d’éléments finis de plaques

Partant de la cinématique de plaques établie ci-dessus, il est assez direct de pro-
poser une formulation éléments finis associée (plate element). La complexité de cette
formulation va venir des degrés de liberté considérés aux nœuds de ces éléments liés à
la représentation de la flexion. Cette caractéristique des éléments de structure implique
en effet l’approximation de la courbure, ce qui peut se faire en s’appuyant sur les ddls
cinématiques standards, ou bien en introduisant des degrés de liberté supplémentaires
cinématiques aussi bien que statiques. Il découle des diverses possibilités que nous allons
explorer, toujours du domaine de la recherche pour certaines, qu’un très grand nombre
d’éléments est disponible dans les codes de calcul. Dans cette partie, on se concentrera
sur les grands principes et les grandes familles d’éléments correspondantes.

Nous avons établi que l’équilibre d’un élément de plaque est caractérisé, pour une
cinématique de type Hencky-Mindlin, par l’équilibre suivant (Eq.2.43 et Eq. 2.45)

δWint(δu)− δWext(δu) =

∫
ω

(Nαβ(xα)δeαβ(xα) + Mαβ(xα)δκαβ(xα) + 2Qα(xα)δεα3(xα))dω

−
∫
ω

(p(xα)δw(xα) + pα(xα)δuα(xα)) dω

−
∫
∂ωF

(Nαβνβδuα −Mαβνβδθα + Qαναδw) ds

= 0, ∀ δu C.A.(0)
(2.52)

Nous venons de voir que principalement deux théories de plaques existent. La
théorie de Hencky-Mindlin et celle de Love-Kirchhoff étant valables respectivement pour
les plaques épaisses nécessitant de prendre en compte le cisaillement transverse et pour les
plaques minces travaillant essentiellement en flexion. Dans le cas des plaques peu épaisses,
les théories de Love-Kirchhoff et Hencky-Mindlin sont assez proches, et les résultats donnés
par les modèles éléments finis associés doivent donc être équivalents. Pourtant, comme
nous le verrons, une des principales difficultés rencontrées dans ces approximations se
trouve dans le cas des plaques peu épaisses, et surtout des plaques minces. Les éléments
finis de plaques (et de coque) que nous allons présenter ici sont basés sur ces cinématiques
particulières. La difficulté principale dans ces formulations va résider dans la prise en
compte du cisaillement transverse dans le cas des plaques de Reissner-Mindlin associées
à la théorie de Hencky-Mindlin, et dans la représentation de la flexion dans le cas des
plaques de Kirchhoff associées à la cinématique de Love-Kirchhoff.

2.2.1 Approximation conforme et non-conforme

Comme indiqué précédemment, les problèmes de flexion font intervenir la cour-
bure. L’approximation du déplacement doit donc être 2 fois dérivable (continuité C1)
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pour que cette courbure soit définie entre 2 éléments. Dans le cas contraire, une éner-
gie finie pourrait être stockée entre 2 éléments connexes. Ce type d’approximation est
dit conforme ou compatible. Un élément qui est non-conforme peut donner des résultats
satisfaisants, c’est justement le cas en flexion comme nous le verrons par la suite. Mais
ces éléments non-conformes, ou à mode incompatible, doivent vérifier des tests de raccord
également nommés patch-test, vérifiant généralement leur capacité représenter un état de
déformation constant.

2.2.2 Élément fini compatible avec cisaillement transverse

Considérons le cas général de la discrétisation de l’équilibre d’une plaque basée
sur la cinématique d’Hencky-Mindlin. Classiquement on utilisera un élément de référence
(Figure 2.9). On rappelle que le passage entre l’élément réel et l’élément de référence se
fait via l’interpolation géométrique. Le Jacobien de cette transformation intervient dans
le calcul des dérivées des fonctions de forme (J = ∂xh(r)

∂r
)

Figure 2.9: Élément fini de plaque linéaire isoparamétrique : géométrie, degrés de liberté,
et élément de référence associé.

Déplacement

La cinématique associée aux plaques d’Hencky-Mindlin conduit à des éléments
possédant 5 ddls par nœud : 2 déplacements plans u1 et u2, 1 déplacement transverse w,
et 2 rotations θ1 et θ2 (Figure 2.9). Considérant cet élément de plaque isoparamétrique
linéaire tel que présenté sur cette figure, l’approximation du déplacement élémentaire
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s’écrit :

{ue} =
4∑
i=1

N e
i (x, t) qei

= [N e(r)] · {qe}
⇓

=



ue1
ue2
we

−θe1
−θe2


=


< N e(r) >

< N e(r) >

< N e(r) >

< N e(r) >




{ue1}
{ue2}
{we}
{θe1}
{θe2}



(2.53)

où les vecteurs de type {ue} regroupent les degrés de liberté nodaux correspondants. Les
fonctions d’interpolation sont déterminées aisément en posant comme conditions générale
Ni(xj) = δij, c’est-à-dire que la fonction d’interpolation se rapportant au nœud i est égale
à 1 en ce nœud et égale à 0 aux autres nœuds de sorte que l’interpolation en déplacement
vérifie u(xi) = uei . Ceci conduit aux fonctions d’interpolation bi-linéaires suivantes :

N1(r) = 1
4
(1− r1)(1− r2)

N2(r) = 1
4
(1 + r1)(1− r2)

N3(r) = 1
4
(1 + r1)(1 + r2)

N4(r) = 1
4
(1− r1)(1 + r2)

Ce type d’interpolation est dit interpolation de Lagrange ou interpolation com-
plète, en référence au triangle de Pascal (Figure 2.10). On rencontrera, dans la suite, des
interpolations dites incomplètes où certains monômes seront absents de l’interpolation.
C’est le cas des interpolations de type Serendip notamment.

Figure 2.10: Triangle de Pascal.

Déformations

Les déformations de membrane et de courbure dérivent de l’approximation du dé-
placement et peuvent être utilisées pour formuler le problème discret de plaque dérivant
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du problème continu (Eq. 2.52). Comme dans le cas général (Eq. 1.12)Les déformations
s’expriment en fonction des déplacements nodaux ; par exemple pour les termes de mem-
brane :

ee11 =
∂u1

∂x1

=
∂ < N e(r) >

∂r

∂r

∂x1

{ue1} =
(

1
J11

< N e(r) >,1 + 1
J12

< N e(r) >,2

)
{ue1}

= 1
J1γ

< N e(r) >,γ {ue1}

Les expressions générales s’établissent de la même façon pour les déformations de mem-
brane, les courbures et les cisaillements :

eeαβ =
1

2

(
1

Jαγ
< N e(r) >,γ

{
ueβ
}

+
1

Jβγ
< N e(r) >,γ {ueα}

)
(2.54a)

κeαβ =
1

2

(
1

Jαγ
< N e(r) >,γ

{
θeβ
}

+
1

Jβγ
< N e(r) >,γ {θeα}

)
(2.54b)

2εeα3 =
1

Jαγ
< N e(r) >,γ {we}+ < N e(r) > {θeα} (2.54c)

Ces expressions se mettent ensuite sous la forme d’un système algébrique linéaire
écrit sour la forme matricielle classique. Illustrons ceci pour le cas des déformations de
membrane. On établit en premier lieu la relation entre les déformations élémentaires et
les différentielles des déplacements :


ee11

ee22

2ee12

 =


∂u1

∂x1

∂u1

∂x2

∂u2

∂x1
+ ∂u2

∂x2

 =


1 0 0 0

0 0 0 1

0 1 1 0





∂u1

∂x1

∂u1

∂x2

∂u2

∂x1

∂u2

∂x2


Les différentielles des déplacements sur l’élément réel sont en fait calculées sur l’élément
de référence car les seules dépendances en espace se trouvent dans les fonctions d’inter-
polation définies dans l’élément de référence

∂u1

∂x1

∂u1

∂x2

∂u2

∂x1

∂u2

∂x2


=

 [J]−1 [0]

[0] [J]−1




∂u1

∂r1

∂u1

∂r2

∂u2

∂r1
∂u2

∂r2


Enfin, les différentielles dans l’élément de référence sont reliées aux déplacements nodaux,
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ce qui conduit à la relation déformation ↔ déplacements nodaux


ee11

ee22

2ee12

 =


1 0 0 0

0 0 0 1

0 1 1 0


 [J]−1 [0]

[0] [J]−1





< N e(r) >,1 < 0 >

< 0 > < N e(r) >,2

< 0 > < N e(r) >,1

< N e(r) >,2 < 0 >


︸ ︷︷ ︸

{
{ue1}
{ue2}

}

{eem} = [Be
m] {qem}

Loi de comportement

On peut exprimer la relation entre ces déformations et les contraintes généralisées
correspondantes. On forme le vecteur des déformations élémentaires, relié aux contraintes
généralisées élémentaires par les lois de comportement correspondantes (Eqs. 2.16 et 2.47).
Ces lois de comportement peuvent dépendre de la position du point considéré dans le plan
et intégrer d’éventuelles variations dans l’épaisseur (plaque composite, plaque sandwich,
...). Si ces variations dépendent de la résolution du système, on choisira de réaliser ces
mises à jour du comportement en diverses ’stations’ ou points de Gauss disposés à travers
l’épaisseur. Globalement la loi de comportement s’écrit


{Ne}
{Me}
{Qe}

︸ ︷︷ ︸
=


[Ae] [B′e] [0]

[B′e] [De] [0]

[0] [0] [Ge]


︸ ︷︷ ︸


{ee}
{κe}
{γe}

︸ ︷︷ ︸
{σeHM} = [De(r)] {εeHM}

Équilibre élémentaire

Á partir de l’équilibre d’un élément de plaque (Eq. 2.52), on peut exprimer la
rigidité élémentaire, définie comme dans le cas 3D. Pour la variation de l’énergie interne,
on obtient :

δWh e
int({qe}) =

∫
ωR

〈{δee} , {δκe} , {δγe}〉


{Ne}
{Me}
{Qe}

det [J] dωR

qui est complétée par la variation de la puissance des efforts extérieurs et conduit à l’ex-
pression de l’équilibre global (dans le cas d’une plaque sans couplage membrane-flexion)
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e∑∫
ωR

〈{δee} , {δκe} , {δγe}〉 [De(r)]


{ee}
{κe}
{γe}

det [J] dωR − {δqe}T {Fe}

 = 0, ∀ {δq} C.A.(0)

m

e∑(
{δqem}

T

∫
ωR

[Be
m]T [Ae] [Be

m]det [J] dωR {qem}+
{
δqef

}T ∫
ωR

[Be
f ]
T [De] [Be

f ]det [J] dωR
{
qef
}

+

{δqec}
T

∫
ωR

[Be
c]
T [Ge] [Be

c]det [J] dωR {qec} − {δqe}
T {Fe}

)
= 0, ∀ {δq} C.A.(0)

(2.55)
où les efforts et moments, répartis et ponctuels, sont regroupés dans le terme {Fe} =

{fe}+{F e}. Les rigidités de membrane [ke
m], flexion [ke

f ], et cisaillement [ke
c] sont définies

comme les intégrales sur l’élément des dérivées des fonctions de forme.

Si l’élément possède des couplages membrane-flexion, un autre terme apparaît du
type [Be

m]T [B′e] [Be
f ] dans la rigidité. D’autre part, les degrés de liberté en cisaillement,

notés abusivement ici {qec}, sont composés du déplacement transverse w mais également
des rotations θα (Eq. 2.54c). Ces ddls sont donc inclus dans

{
qef
}
. Les rigidités en cisaille-

ment et en flexion ne sont donc pas totalement distinctes, elles doivent être combinées
relativement aux rotations θα. Ces 2 informations complémentaires étant intégrées à la
formulation, on aboutit finalement à un système algébrique à résoudre

[K([ke
m] , [ke

f ] , [k
e
c])] {q} − {F} = 0, ∀ {q} C.A.h

Comme expliqué précédemment dans un cadre général, la prise en compte des conditions
aux limites cinématiques se fait par pénalisation, introduction de multiplicateurs de La-
grange, ... Les conditions sur les efforts et les moments sont intégrées assez directement
dans le cas de la cinématique de Hencky-Mindlin car des ddls y sont associés, contraire-
ment au cas de la théorie de Love-Kirchhoff où la condition sur l’effort transverse peut
être assez complexe (cf Eq. 2.37 page 54).

2.2.3 Importance de la richesse de l’interpolation

Comme on peut s’y attendre, augmenter le degré de l’interpolation doit amélio-
rer les performances d’un élément fini. Même si dans les plaques de Reissner-Mindlin
une continuité C0 est suffisante pour l’interpolation de la flexion, on peut proposer des
interpolations plus riches. Il faut noter que des interpolations peuvent être proposées indé-
pendamment pour les termes de membrane, flexion et cisaillement. Il faudra donc veiller
à préciser le type d’interpolation retenu pour ces 3 comportements. Dans le cas qui nous
intéresse, nous allons rester sur des interpolations homogènes pour les 3 comportements
dans la plaque. Comme le degré de l’interpolation est lié au nombre de variables nodales,
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on peut enrichir l’interpolation en introduisant plus de nœuds contenant les mêmes degrés
de liberté ou introduire de nouveaux degrés de liberté comme dans le cas des éléments de
type Haute Précision d’Hermitte (cf §2.2.5).

La démarche la plus immédiate consiste à augmenter le nombre de nœuds. On
distingue généralement 2 familles d’éléments répondant à ce besoin : Serendip et La-
grange. Ces 2 familles se distinguent par la présence de nœuds dans l’élément pour les
éléments de Lagrange et l’absence de ces nœuds pour les Serendip qui ne sont donc plus
iso-paramétriques. Il en découle que l’approximation de Lagrange est complète tandis que
l’approximation de Serendip est incomplète. En termes de triangle de Pascal représen-
tant l’approximation, la conséquence est immédiate comme indiqué sur la figure 2.11.
On désigne souvent ces éléments par leur forme (Quadrangle ou T riangle) et le nombre
de nœuds sur lesquels s’appuie l’approximation, soit Q4 pour un élément quadrangle bi-
linéaire, Q8 et Q12 pour des Serendip quadratiques et cubiques, et Q9 et Q16 pour des
Lagrange quadratiques et cubiques. La présence des nœuds à l’intérieur de l’élément n’est
pas toujours d’intérêt direct dans les codes de calcul car ces nœuds ne contribuent pas
directement à la rigidité globale via l’interaction avec les éléments connexes. Ils peuvent
toutefois intervenir dans l’intégration d’éventuels efforts répartis. On pourra tenter de sup-
primer les ddls correspondants par une procédure de condensation statique qui consiste à
exprimer ces ddls en fonction des ddls des nœuds des côtés.

Figure 2.11: Élément fini de plaque quadratique - géométrie, degrés de liberté, et triangle
de Pascal associé : (a) Serendip et (b) Lagrange.

Cette première approche de la flexion des plaques peut être implémentée et uti-
lisée. En comparant les performances des divers éléments sur un cas de flexion simple
(Figure 2.12), on constate que les éléments de Lagrange Q9 et Q16 conservent de très
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bonnes performances même pour des rapports l
h
> 102 tandis que les autres éléments

donnent des résultats aberrants. Pourtant, plus généralement même les éléments de La-
grange conduisent à des résultats erronés lorsque le maillage se distord [Batoz&Dhatt].
Ces éléments étant construits sur la même cinématique, la mauvaise qualité des résultats
est purement numérique et il est utile de pouvoir conserver la même formulation pour les
plaques épaisses et les plaques minces. Il faut donc corriger ce comportement afin d’assurer
la robustesse des simulations.

Figure 2.12:Modélisation avec divers éléments conformes de la flexion simple d’une plaque
carrée encastrée sous chargement réparti - flèche calculée / flèche théorique en fonction de
l’élancement [Batoz&Dhatt].

En observant les énergies en jeu (membrane, flexion, et cisaillement) dans ces cal-
culs de flexion, on se rend compte que la rigidité de flexion de la plaque est sous-estimée,
et ce phénomène est d’autant plus marqué que la plaque est mince. Plus précisément, on
constate que la rigidité en cisaillement est clairement surestimée. On assiste à un phé-
nomène de verrouillage numérique en cisaillement. C’est-à-dire que le comportement en
cisaillement devient prédominant devant les 2 autres comportements et notamment de-
vant la flexion. Ceci se traduit par des matrices de rigidité mal conditionnées, et par suite
les résultats surestiment la rigidité de la plaque.

2.2.4 Verrouillage en cisaillement

Le phénomène de verrouillage en cisaillement apparaît dans les éléments de
Reissner-Mindlin possédant comme ddls les déplacements transverses et les rotations des
brins de matière. Pour illustrer en première approximation ce phénomène de verrouillage,
on peut expliciter le rapport des rigidités de flexion et cisaillement dans un cas simple.
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Considérons une plaque homogène en flexion sous l’effet d’un effort terminal. En intro-
duisant les lois de comportement en cisaillement (Eq. 2.51) et en flexion (Eq. 2.17b) dans
les expressions établies précédemment pour les énergies en cisaillement (Eq. 2.50) et en
flexion on aboutit à :

Wcis =

(
5

6

)
1

2

1

Gh
QαQα =

(
5

6

)
1

2Gh

∫
ω

(Gh (w,α − θα))2 dω

=
1

2

5Gh

6

∫
ω
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2

5Eh
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∫
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Wflex =
D

2

∫
ω
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2 dω =

1

2

Eh3

12(1− ν2)

∫
ω

((1− ν)θα,β + νθγ,γ)
2 dω

D’après les expressions discrétisées des courbures (Eq. 2.54b) et des cisaillements
(Eq. 2.54c), on note que les dérivées des fonctions de forme interviennent dans les calculs
des intégrales, et pour les cisaillements les fonctions d’interpolation elle-mêmes inter-
viennent. Avec des fonctions d’interpolation linéaires, on aura donc des expressions de
dimension 4 et 3 respectivement par rapport aux dimensions de l’élément de plaque :

Wcis ∝
∫
ωR

(< N e(r) >,< N e(r) >,α) dωR ∝ [l3L] ou [L3l]

Wflex ∝
∫
ωR

< N e(r) >,α dωR ∝ [l2L] ou [L2l]

Dans le cas d’une plaque carrée (pour simplifier), on aura un problème linéaire à résoudre
qui sera de la forme

(
5

6

Eh

(1 + ν)
l4 [ke

c] +
Eh3

12(1− ν2)
l3 [ke

f ]

)
{q} =

{
F d
}
, ∀ {q} C.A.h

⇔

(
5l(1− ν)

h2︸ ︷︷ ︸ [ke
c] + [ke

f ]

)
{q} =

1

Dl3
{
F d
}
, ∀ {q} C.A.h

CQ

(2.56)

Si on évalue le terme provenant de la rigidité de cisaillement, on note clairement
que le terme multiplicateur CQ, en O(1/h2), va croître pour h < 1 tandis que la rigidité de
flexion restera constante ici. On réalise ce calcul pour une plaque de taille l = 1m et pour
3 épaisseurs différentes (h = 0, 1; 0, 01; 0, 001m) en prenant un matériau de coefficient de
Poisson ν = 0, 4. On constate que pour une plaque de 1 mm, le terme de cisaillement
CQ atteint 3 · 106 (colonne 1 du Tableau 2.1). L’interpolation surestime donc très lar-
gement la rigidité en cisaillement. La différence entre les rigidités de cisaillement et de
flexion (unitaire dans l’Eq. 2.56) est catastrophique dans la résolution du système. Dans
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CQ Erreur Épaisseur
300 0,01 (3) 0,1 (10 cm)

300 000 0,01 (300) 0,01 (1 cm)
3 000 000 0,01 (30 000) 0,001 (1 mm)

Table 2.1: Évolution du terme de cisaillement CQ pour 3 épaisseurs données, et calcul
d’erreur correspondant

une résolution implicite, nécessitant l’inversion de la rigidité, le mauvais conditionnement
conduira inéluctablement à des erreurs numériques pour les plaques minces. Pour mesurer
les répercussions d’une éventuelle erreur numérique, calculons CQ pour des matrices de
rigidités perturbées de 1% (colonne 2 du Tableau 2.1). On vérifie que ce phénomène ne
peut être laissé libre de tout contrôle.

Ce problème de verrouillage, illustré ici par la prise en compte du cisaillement
transverse dans une cinématique de plaque est un phénomène général qui se rencontre dés
lors qu’on essaie d’imposer une contrainte sur le comportement. Un autre cas typique où
le verrouillage se développe de façon privilégiée consiste en la prise en compte de l’incom-
pressibilité de la déformation (déformation plastique, déformation dans les élastomères,
...). Ce qui se traduit généralement en oscillations de la solution. Pour éviter ces pro-
blèmes de verrouillage, il existe différentes stratégies indiquées rapidement ci-dessous qui
consistent à découpler le comportement qui verrouille et les autres comportements. Ceci
peut se faire numériquement et également au niveau de la formulation.

Sous-intégration

La première solution, et la plus répandue, pour éviter ce verrouillage consiste à
sous-intégrer le comportement en cisaillement afin de sous-estimer la contribution cor-
respondante. Dans ce cas, on parle également d’intégration sélective lorsqu’un des com-
portements seulement est sous-intégré ou intégré de façon modifiée. Sans précision sup-
plémentaire, la sous-intégration désignera que tous les comportements sont effectivement
sous-intégrés. Cette technique conduit à de bons résultats comme l’illustrent les Figures
2.13 et 2.14. Dans le cas du Q4R (Figure 2.13), on voit que seule la sous-intégration sé-
lective du cisaillement (1x1) permet d’atteindre une solution dans le cadre des plaques
épaisses et minces, tandis que l’élément standard n’est pas en mesure de donner de solu-
tion convenable. Lorsque le degré de l’interpolation augmente (Figure 2.14), on note que
pour une sous-intégration totale l’amélioration n’est pas visible vis-à-vis de l’intégration
standard. La qualité des résultats est même meilleure pour l’intégration complète dans le
cas du Q16 (Figure 2.14-b). D’autre part, il apparaît clairement que les éléments de La-
grange se comportent beaucoup mieux que les Serendip, comme dans le cas des éléments
standards présentés précédemment (Figure 2.12 page 68). En contre-partie de la qualité
des éléments sous-intégrés, il est nécessaire de vérifier que l’élément sous-intégré passe
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les Patch tests. En effet, la sous-intégration conduit à l’apparition de modes parasites
(spurious modes) qu’il faut contrôler.

Figure 2.13: Élément fini linéaire de Lagrange en flexion sous un chargement réparti q
pour divers élancements (l/h) : Q4R sous-intégré en cisaillement transverse (1x1, —) et
solution standard Q4 (2x2, - - -) [Zienkiewicz & Taylor].

Le plus connu de ces modes parasites est le mode en sablier pour les quadrangles
à interpolation quadratique. Le cas d’un Q4R tel qu’illustré sur la figure 2.15 permet de
vérifier qu’un champ de déplacement devant mener à une déformation constante (u1 =

Cr1r2, u2 = 0) conduit en réalité à un mode à énergie nulle car les déformations évaluées
au point de Gauss situé en (0,0) sont nulles. On montre facilement que pour un Q8R
sous-intégré en 2× 2 points de Gauss situés en ±

√
3

3
, un mode à énergie nulle est obtenu

pour un champ de déplacement de la forme u1 = Cr1(r2
2 − 1/3), u2 = −Cr1(r2

2 − 1/3). Ce
mode est un sablier (hourglass) que les codes de calcul proposent de contrôler en ajoutant
une correction dont on prendra soin de vérifier la nature.

Autres solutions pour éviter le verrouillage

Formulation mixte L’introduction du cisaillement peut être réalisée comme une ’con-
trainte’ du problème de flexion grâce à une formulation mixte. Nous verrons ci-dessous, et
sur l’exemple d’un élément fini capable de représenter l’écoulement incompressible d’un
fluide, que l’introduction d’un telle contrainte (l’incompressibilité dans le cas de l’écoule-
ment que nous traiterons) est strictement équivalente à l’intégration sélective. Dans nos
éléments de Reissner-Mindlin les contraintes sur le comportement en cisaillement trans-
verse peuvent être localisées en certains points qui correspondent finalement aux points
de Gauss. On peut, par exemple, vérifier qu’un élément Q8R est équivalent à un élément
mixte QM8 où les contraintes de cisaillements sont approximées, indépendamment des dé-
placements, par des fonctions bilinéaires portant sur des contraintes nodales en 4 points
situés aux mêmes positions que les points de Gauss dans l’élément (Tableau 2.2 page 73).
Dans une telle formulation, il faut toutefois veiller à ce que les ddls contraints soient en
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Figure 2.14: Élément fini de plaque cubique (a) Serendip et (b) Lagrange conforme en
flexion sous un chargement réparti q : solution sous-intégrée totale Q12R/Q16R (3x3, —)
et solution standard Q12/Q16 (4x4, - - -) [Zienkiewicz & Taylor].

Figure 2.15: Mode à énergie nulle pour un Q4R - ε11(rG) = ε22(rG) = ε12(rG) = 0.

nombre plus faible que le nombre de ddls libres. Cette condition est nécessaire mais pas
toujours suffisante comme nous le verrons au §3.1. Des modes parasites peuvent également
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Éléments avec interpolation C0 en déplacement

◦ w, θ1, θ2

Q4 Q8 Q9 Q12 Q16

Interpolation Lagrange
linéaire

Serendip
quad.

Lagrange
quad.

Serendip
cubique

Lagrange
cubique

Intégration exacte 2x2 3x3 3x3 4x4 4x4
Intégration réduite 1x1 2x2 2x2 3x3 3x3
Modes parasites 4 1 4 0 3
Intégration sélective F : 2x2 3x3 3x3 4x4 4x4

C : 1x1 2x2 2x2 3x3 3x3
Modes parasites 2 0 1 0 1
Éléments mixtes avec interpolation C0 en déplacement et C−1 en efforts tranchants

◦ w, θ1, θ2

× Q1, Q2

QM4 QM8 QM9 QM12 QM16

Modes parasites 2 0 1 0 1

Table 2.2: Synthèse des éléments de plaque formulés en déplacement et mixte, d’après
[Dhatt&Batoz]

apparaître dans ces éléments ’sous-intégrés’ du point de vue des efforts tranchants.

Sur la Figure 2.16, on peut vérifier la performance des éléments mixtes correspon-
dants à des éléments en déplacements auxquels on a ajouté le champ de contraintes de
cisaillement de continuité C−1. Les résultats sont améliorés pour tous les éléments par rap-
port à une formulation en déplacement seule (Figure 2.12). L’amélioration le plus notable
porte sur le quadrangle à 4 nœuds QM4 et dans une moindre mesure les QM8 et QM12.

Pour synthétiser les éléments rencontrés ici, le tableau 2.2 présente les éléments
quadrangles linéaires, quadratiques et cubiques de type Lagrange et Serendip associés. Le
type d’intégration est également présenté (standard, réduite, sélective) et la correspon-
dance avec les éléments mixtes de la même famille est également indiquée. Pour finir, on
peut indiquer que les éléments actuellement les plus performants sont des éléments mixtes
avec des interpolation incomplètes en flexion. Ce sont par exemple des éléments tels que
le T6/3B3 proposé par [Zienkiewicz&Taylor] à 30 ddl : w, θα sur les 6 nœuds de côté, 2
efforts tranchants Qα et 2 rotations θα aux 3 points intérieurs (Figure 2.17).
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Figure 2.16: Modélisation de la flexion simple d’une plaque carrée encastrée sous charge-
ment réparti avec divers éléments conformes mixtes intégrés exactement - flèche calculée
/ flèche théorique en fonction de l’élancement [Batoz&Dhatt] .

Figure 2.17: Élément fini triangulaire de plaque T6/3B3 [Zienkiewicz & Taylor].

Élément bulle Avec un seul nœud interne, cet élément T6/3B3 alors appelé AF (Arnold
& Falk) s’apparente à un élément bulle tel que nous le verrons au §3.2. Ce type d’élément
sera utilisé ci-après dans le cas de l’écoulement d’un fluide incompressible. En quelques
mots, il s’agit d’ajouter un degré de liberté supplémentaire au barycentre de l’élément et
d’interpoler le champ correspondant en incluant ce ddl. Ensuite, par condensation statique
ce ddl disparaît mais conduit naturellement à un problème où la contrainte est imposée
comme par une pénalité, cette pénalité étant basée sur la physique du problème et non
plus choisie indépendamment. Ce type de formulation est extrêmement robuste.
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Figure 2.18: Géométrie locale pour l’expression des cisaillements transverses .

Représentation discrète du cisaillement transverse

Une alternative à ces problèmes de verrouillages numériques induits par l’introduc-
tion de la cinématique de cisaillement dans les éléments de Reissner-Mindlin consiste à
chercher à imposer ce comportement en cisaillement de façon discrète [Batoz & Dhatt].
On ne part donc plus de la forme variationnelle intégrale, mais on impose sur une certaine
aire de l’élément le cisaillement pris sous une forme indépendante des déformations qui
peuvent être calculées à partir de la solution du problème discret εhα3 = wh,α − θhα. Ces
cisaillements indépendants ou de substitution (assumed shear strains) ε̃α3 sont évalués de
diverses façons à préciser. On cherche à imposer la condition εhα3 − ε̃α3 = 0. Une famille
d’éléments appelés généralement DST (Discrete Shear Triangle) et DSQ (Discrete Shear
Quadrangle) est ainsi disponible dans les codes de calcul. Ces éléments varient selon la
façon d’imposer la condition :

B collocation
→ en un point du contour

εhs3 ≡ ε̃s3 avec le cisaillement relativement au bord de l’élément concerné,
εhs3 = wh,s − θhs = εh31 cosψ + εh32 sinψ (Figure 2.18).

→ en un point intérieur à l’élément
εhr3 ≡ ε̃r3 avec εhr3 = wh,r − θhr

B forme intégrale
→ sur les côtés ij∫ j

i

(
εhs3 − ε̃s3

)
ds avec εhs3 = wh,s − θhs

→ sur l’élément∫
ωR

(
εhr13
− ε̃r13

)
dωR =

∫
ωR

(
εhr23
− ε̃r23

)
dωR = 0

Il existe différentes façons d’exprimer les cisaillements de substitutions utilisés ici :
interpolation des cisaillements calculés aux nœuds, interpolation différente pour évaluer
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θα en flexion et en cisaillement, utilisation des cisaillements constants par côté, évaluation
des cisaillements à partir de l’énergie de cisaillement et des lois de comportement, ...
qui donnent également lieu à des variantes. Ces éléments donnent d’excellents résultats,
même pour les plaques minces, comme on peut le voir sur la figure 2.19 où est tracé
le déplacement central d’une plaque en flexion sous charge répartie en fonction de son
élancement. On vérifie ici que la solution éléments finis (wk) est exacte à seulement 20%
prés pour les plaques épaisses et devient exacte au-delà d’un élancement de 15 environ. Ces
éléments possèdent un cisaillement constant sur leur bord, l’approximation des rotations
θα est linéaire dans le Q4γ et quadratique dans le DST.

Figure 2.19: Modélisation avec des éléments DST et Q4γ de la flexion d’une plaque carrée
en appui simple sous chargement réparti q, d’après [Dhatt&Batoz].

Nous venons de décrire toute une famille d’éléments capable de représenter le
comportement de plaques avec prise en compte du cisaillement transverse. Dans le cas où
le cisaillement peut être négligé, on pourra recourir à des éléments de type Kirchhoff dont
la formulation peut sembler a priori plus simple. C’est ce qui est présenté ci-dessous.

2.2.5 Éléments de Kirchhoff

Repartons de la cinématique de Love-Kirchhoff où la flexion est maintenant repré-
sentée directement par la dérivée seconde du déplacement transverse :

καβ(xα) = −∂
2w(xα)

∂xα∂xβ
.

Dans ce cas, l’interpolation du déplacement transverse doit être suffisamment riche pour
assurer la continuité du déplacement w et de ses dérivées par rapport aux directions du
plan (∂w

∂n
et ∂w

∂τ
) (Figure 2.20) pour qu’aucune énergie finie, proportionnelle aux courbures,

ne puisse se développer à cette interface. Cette continuité peut être assurée principalement
de 2 façons différentes :
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— par continuité des pentes sur tout le bord, soit une continuité C1 pour le champ
de déplacement qui possédera alors 3 ddls de flexion par nœud (w, ∂w

∂ν
, ∂w
∂τ
).

— par continuité sur quelques points (Discrete Kirchhoff triangle - DKT ou qua-
drangle - DKQ) ou en moyenne sur l’élément, dans le même esprit que la
contrainte imposée sur le cisaillement dans les plaques DST et DSQ de Reissner-
Mindlin.

Figure 2.20: Continuité du déplacement et de ses dérivées entre 2 éléments.

Élément à continuité parfaite

Compte-tenu de la continuité C1 requise, il faut rechercher l’interpolation conve-
nable. On montre par construction des pentes sur les bords d’un élément quadrangle qu’on
ne peut pas trouver de fonctions de forme vérifiant cette continuité en imposant seulement
le déplacement transverse et ses pentes aux nœuds de coin. Puisque les fonctions d’inter-
polation sont déterminées par le nombre de ddls nodaux, il s’ensuit qu’une interpolation
linéaire n’est pas suffisante.

Considérons une interpolation basée sur 3 ddls de flexion par nœud : w,
∂w

∂x1

et
∂w

∂x2

.

L’élément a donc 12 ddls de flexion et possède une interpolation de degrés à définir. En
observant le triangle de Pascal, rappelé sur la figure 2.21, on peut définir divers éléments.

Figure 2.21: Élément de plaque conforme à 12 ddls et triangle de Pascal associé.

Á partir de cet exemple générique, on peut générer divers éléments en choisissant
l’approximation. Les plus connus de ces éléments sont ceux de type quadrangle Haute
Précision d’Hermitte non-isoparamétrique (16 ddls) et l’élément triangle de Fraeijs de
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Veubeke (18 ddls). L’élément d’Hermitte possède comme ddls de flexion le déplacement
transverse, les pentes, et la courbure ∂2w

∂x1∂x2
(Figure 2.22-a). L’élément triangulaire de

Fraeijs de Veubeke possède le déplacement transverse w, les 2 pentes ∂w
∂x1

, ∂w
∂x2

, et les 3
courbures en chaque nœud sommet ∂2w

∂xα∂xβ
, ainsi que la pente normalement à la face pour

les nœuds milieu ∂w
∂ν
(Figure 2.22-b). Cette dernière variable est éliminée en imposant une

variation cubique sur les côtés, ce qui conduit à une interpolation incomplète d’ordre 5
basée sur 18 ddls. Zienkiewicz a dérivé depuis ce dernier élément un élément triangulaire
semi-conforme à 9 ddls qui n’assure pas tout à fait la continuité ∂w

∂ν
mais donne d’excellents

résultats.

Figure 2.22: Élément de plaque conforme et triangle de Pascal associé : (a) Hermitte à 16
ddls et Fraeijs de Veubeke à 18 ddls .

Si ces éléments donnent satisfaction, pourtant le nombre de degrés de liberté né-
cessaire pour satisfaire exactement ces conditions de continuité montre les limites de
l’approche en termes de coût de calculs. En effet, on arrive à des éléments possédant de
15 à 20 ddls de flexion auxquels il faut rajouter 2 ddls de membrane par nœud. Soit pour
l’élément de type Hermitte (Figure 2.22), par exemple, 24 ddls ! Il faut noter, enfin que des
éléments mixtes déplacements / moments existent pour cette cinématique de Kirchhoff.

Éléments Kirchhoff discret

Afin de limiter le nombre de degrés de liberté dans les éléments de flexion, on peut
recourir à une approche discrète, du même type que celle utilisée pour imposer les relations
de cisaillements dans les éléments de Reissner-Mindlin. La famille des éléments dits DKT
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(Discrete Kirchhoff Triangle) ou DKQ (Discrete Kirchhoff Quadrangle) est mise en place
dans ce cadre [Batoz & Dhatt]. Dans ce cas, on part d’éléments de Reissner-Mindlin,
en conservant les degrés de liberté de rotation aux nœuds (soit 3 ddls de flexion par
nœud) interpolés par une continuité C0. Les conditions imposées consistent à assurer un
cisaillement nul sous forme discrète, soit :

B collocation sur les côtés :
εhs3 = 0 en certains points

B sous forme intégrale sur les côtés ij :∫ j

i

εhs3ds

B collocation en des points internes à l’élément :
εh13 = εh23 = 0

B sous forme intégrale sur l’élément :∫
ωe
εh13dω

e =

∫
ωe
εh23dω

e = 0

On voit que ces éléments donnent de bons résultats en flexion lorsque le cisaillement
peut être négligé (Figure 2.23), et ceci sans risque de verrouillage. De plus, l’utilisation
des ddls de flexion indépendants permet une utilisation plus simple de ces élément et
notamment la prise en compte directe des conditions aux limites. On construit ainsi divers
éléments, de plus en plus sophistiqués. Il ne faut pas perdre de vue que ces éléments doivent
également travailler en membrane. Par exemple, les éléments DKTP et DKQP (P=plus)
possèdent 3 ddls aux nœuds sommet et seulement le déplacement transverse aux nœuds
milieu. Ces éléments s’assemblent facilement avec des éléments de membrane quadratique
possédant des ddls u1 et u2 aux nœuds milieu (Figure 2.23).

Synthèse sur les éléments de plaque

Nous venons de parcourir rapidement quelques familles d’éléments finis de plaque.
En premier lieu les plaques de Reissner-Mindlin ont été construites à partir d’une for-
mulation en déplacement. Les premiers exemples de calcul ont montré la faiblesse de
ces éléments pour des plaques peu épaisses où le phénomène de verrouillage en cisaille-
ment altère considérablement les performances de ces éléments. La sous-intégration et
l’intégration sélective sont des moyens assez directs et efficaces de lever ces problèmes
de verrouillage, tout comme des formulations mixtes déplacements/efforts tranchants qui
sont finalement équivalentes à une intégration sélective. Une autre possibilité d’approcher
le comportement en cisaillement consiste à contrôler ce comportement de manière discrète,
en des points sur le bord de l’éléments, à l’intérieur, le long des bords ... Les résultats
obtenus montrent que ces éléments discrets sont performants pour les plaques peu épaisses
aussi bien que minces. Pour les plaques minces, les éléments de Kirchhoff ont ensuite été
présentés. Les éléments conformes ont montré que, sous réserve de disposer d’un grand
nombre de ddls, les performances sont satisfaisantes. Ces performances peuvent toutefois
être atteintes avec une forme discrète de contrainte de ’non-cisaillement’ qui permet d’uti-
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Figure 2.23: Modélisation avec des éléments DKT, DKQ et DKTP de la flexion
d’une plaque carrée en appui simple sous chargement ponctuel en son centre, d’après
[Dhatt&Batoz] .

liser des éléments finis de type Reissner-Mindlin au niveau des ddls. Après ces éléments de
plaque, nous allons maintenant nous intéresser aux éléments finis de coque qui permettent
de traiter de cas plus complexes mais dont le principe de formulation et les techniques de
résolution restent proches.

2.3 Éléments finis de coque et autres éléments spéci-
fiques de structure

Comme indiqué en introduction de ce chapitre, la théorie des coques dérive de
la théorie des plaques en définissant les grandeurs locales (opérateurs de dérivation) par
rapport aux courbures locales. Ceci introduit naturellement le couplage membrane-flexion
propre aux structures courbes. Il en va de même pour les éléments finis associés à ces
théories (shell element).

L’avantage des EF de coques par rapport aux EF de plaque réside dans la définition
de ces courbures quelconques. Pourtant, d’un point de vue pratique, puisque la géométrie
doit être approchée via les nœuds sur laquelle elle s’appuie, les éléments sont rarement à
courbure quelconque. On comprend bien la difficulté de représenter des formes complexes
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avec peu d’éléments qui devraient être très riches, avec comme conséquence des défini-
tions ’discrètes’ des courbures et opérateurs de dérivation. On préférera donc utiliser des
éléments à courbure simple ou double constante par élément dans lesquels les expressions
analytiques apparaîtront systématiquement, ce qui garantit une certaine robustesse et une
rapidité de calcul accrue. Il suffira ensuite de mailler la structure réelle avec une densité
suffisante permettant de représenter les éventuelles variations rapides de courbure. Dans
tous les cas, il convient d’adapter la modélisation, et donc le type d’éléments utilisé, au
système étudié. Ceci dans le double but de réduire les temps de calculs, mais également
les temps de dépouillement des résultats.

Éléments plans

Prenons comme exemple un aéro-réfrigérant de centrale nucléaire dont on veut
simuler le comportement. La première modélisation intuitive de cette coque de révolution
dont la génératrice est courbe, consiste en l’utilisation d’éléments finis de coque. Pourtant,
la modélisation de cette structure coque à l’aide d’éléments plans (Figure 2.24), tel que
présenté sur la figure 2.25-a, conduit à de bons résultat (Figure 2.25-b) dans le cas d’un
EF triangle à mode de flexion incompatible (9 ddls). Ces éléments, tout en reprenant
la cinématique des coques (5 ddls standards et ddl de torsion dans le plan ou drilling),
présentent l’avantage de découpler les effets de membrane de ceux de flexion qui sont
naturellement couplés dans les coques.

Figure 2.24: Éléments finis de coque plans [Zienkiewicz & Taylor]

Éléments de coque axisymétrique

Une autre modélisation possible de cette structure consisterait en une modélisation
à l’aide d’éléments axisymétriques, i.e. le comportement du plan médian du méridien est
étudié en supposant le problème de révolution par rapport à la verticale z. On pourrait,
de plus, supposer que la courbure peut être approchée par une forme linéaire afin de
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(a)

(b)

Figure 2.25: Aéro-réfrigérant soumis à un vent lattéral : (a) modéle, (b) solution avec
éléments de coque épaisse (5 et 7 pouces) et solution analytique, [ Zienkiewicz & Taylor] .

découpler les comportements en membrane et en flexion. Dans ce cas, la cinématique sans
cisaillement de type Love-Kirchhoff se limite à 2 déplacements mesurés dans le plan u(r, ψ)

le long de l’abscisse s et dans la direction normale à ce plan w(r, ψ) (Figure 2.26-b).

On en déduit aisément les déformations, puis les contraintes généralisées associées,
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(a)

(b)

Figure 2.26: Modélisation axisymétrique : (a) géométrie, (b) élément fini associé [Zienkie-
wicz & Taylor].

dans un repère local :

{ε(r,ψ)} =


ess

eθθ

κss

κθθ


(O,r,ψ,z)

=



du
ds

1
r

(u cosψ − w sinψ)

−d2w
ds2

−1
r
dw
ds

cosψ


(O,r,ψ,z)

Les contraintes généralisées associées s’écrivent directement, et la formulation faible du
problème peut être posée. La discrétisation des déplacements doit ensuite être choisie.
Comme précédemment, l’interpolation du déplacement le long du plan médian doit être
C0, elle sera linéaire par exemple, tandis que la présence du moment de flexion conduit à
choisir une interpolation C1 au minimum, elle peut être cubique comme dans le cas des
éléments de type Hermitte. Au final, chaque nœud possédera 3 degrés de liberté ũ, w̃, φ̃
qui pourront être écrits, de manière équivalente, à l’aide de 2 inconnues nodales u,w dans
le repère local. Finalement, les grandeurs intégrées sur le volume (épaisseur e) conduisent
à un système algébrique du type :

[K]e = πe

∫ 1

−1

[B
e
({qe})]T [D(r, θ, z)][B

e
({qe})]det [J] dξ
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Une formulation permettant de représenter des coques courbes se déduit de cette
première formulation (Figure 2.27). Les chargements sont a priori axisymétriques, mais
peuvent être de toute nature (ponctuels), il suffit alors de les décomposer en série de Fou-
rier sur le pourtour de la coque. Cette formulation est extrêmement utile dans le génie
civil par exemple (plate-formes pétrolières, aéro-réfrigérants, silos, construction immobi-
lière, pylônes, ...), et la formulation peut être étendue aux grandes déformations et aux
comportements matériaux complexes.

Figure 2.27: Exemple de calcul d’une coupole en axisymétrique [Zienkiewicz & Taylor].

Approches semi-discrètes

Enfin, dans certains cas de structures où l’état de contraintes et de déformations
est particulier (2D ou quasi-2D), on recourt à des éléments finis spécifiques ou à une
modélisation adaptée à l’aide d’éléments finis standards. Comme dans le cas où les états de
contraintes planes, déformations planes, ou déformations planes généralisées (déformations
planes + déformation hors-plan) sont rencontrées, des cinématiques particulières peuvent
alors être utilisées. Toutefois, les chargements ne peuvent pas toujours être simplifiés, ils
peuvent par exemple varier dans la direction transverse au plan considéré (Figure 2.28).
On comprend bien qu’on peut reproduire ces chargements en les décomposant en séries
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de Fourier dans la direction transverse au plan considéré

f(x) ∝
L∑
l=1

(
cos

lπz

a

{
f̄(x, y)

}
+ sin

lπz

a

{
¯̄f(x, y)

})
=

L∑
l=1

{
f l(x)

}
,

ce qui implique que les déplacements qui ’travaillent’ avec ces efforts soient également
représentés par le même type d’approximation

u(x) ' uh(x) = [N(x)] {ue}

=
L∑
l=1

(
[N̄ (x, y)] cos

lπz

a
+ [ ¯̄N (x, y)] sin

lπz

a

)({
ul
})e

=
L∑
l=1

[
Nl(x)

] ({
ul
})e

Ces approches sont dites semi-discrètes, elles sont parfois connues sous la terminologie de
finite strip. La formulation faible associée à cette formulation n’est pas obtenue directe-
ment. Il est commode, pour l’établir, de passer par la minimisation de l’énergie potentielle
qui se fait non seulement par rapport aux paramètres inconnus, mais également pour
chaque rang l de la série de Fourier. Grâce aux relations d’orthogonalité des fonctions de
forme, le système global à résoudre est un système diagonal par bloc, ce qui se ramène à
L problèmes à résoudre.

Figure 2.28: Exemple d’approche semi-discrète [Zienkiewicz & Taylor].

2.4 Conclusion

Les éléments de structure qui ont été présentés ici montrent la nécessité, pour
l’ingénieur, de maîtriser la complexité des approches associées aux cinématiques assez
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simples de plaques et coques sur lesquelles ces éléments sont construits. En effet, les codes
de calcul mettent à disposition de l’utilisateur de très nombreuses variantes d’éléments finis
de plaques et coques. Pour être précis, il est assez fréquent que les modèles de plaques ne
soient pas implémentés car les plaques peuvent être considérées comme des cas extrêmes,
à courbure nulle, d’éléments de coque. C’est le cas du code Abaqus par exemple.

L’utilisateur devra donc veiller, en choisissant l’élément adéquat pour la modélisa-
tion visée, à comprendre les grandes ’techniques numériques d’approximations cinémati-
ques’ utilisées qui assureront que les résultats des calculs seront physiquement acceptables.
On a vu clairement que sur des cas de plaque en flexion simple, certains éléments finis
n’étaient pas en mesure de donner de solution quand d’autres éléments peuvent donner
des solutions, mais dont certaines sont aberrantes. Il faudra donc toujours veiller à réaliser
des tests de convergence des calculs, et vérifier que le verrouillage numérique ne viendra
pas fausser le calcul. C’est pourtant rarement en pratique ce que font les ingénieurs peu
informés sur le contenu des codes de calcul qu’ils utilisent !
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3.1 Généralités et formulation - éléments finis mixtes
en mécanique des solides

L’utilisation de formulations dites mixtes répond à des besoins variés tels que la
prise en compte rigoureuse du cisaillement dans les plaques de Reissner-Mindlin ou encore
la prise en compte le plus précisément possible de l’incompressibilité d’un comportement
matériau. Plus généralement, ces formulations mixtes répondent au besoin d’imposer une
condition. Après quelques courtes généralités, nous verrons ci-dessous en détails l’exemple
d’un mini-élément en mécanique des fluides où l’on cherche à vérifier la conservation de
la masse en même temps que la conservation de la quantité de mouvement (équilibre
mécanique) pour des écoulement incompressibles.

87
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Jusqu’à présent, on a formulé le problème de mécanique à résoudre en utilisant
le déplacement (Eq. 1.8). Dans le cas des formulations mixtes, les inconnues recherchées
peuvent être de divers types. Ce sont généralement la grandeur ’classique’ et son gradient
qui sont recherchées de façon indépendante, mais bien évidemment elles sont reliées par
une équation de comportement qui est souvent introduite dans la formulation faible comme
une contrainte qu’on cherchera à relaxer. Par exemple, dans le cas de la thermique, une
formulation mixte peut reposer sur la température (la variable primale) et le flux (variable
duale, ici variable contrainte). En mécanique des solides, les inconnues peuvent être les
déplacements et les contraintes (formulation à 2 champs) ou déplacements-contraintes-
déformations (3 champs, fonctionnelle de Hu-Washizu), ou bien encore vitesse-pression
comme dans le cas que nous verrons en détails dans la suite pour les écoulements de
fluide incompressible. Ces formulations mixtes ne doivent pas être confondues avec des
formulations dites hybrides où ce sont les conditions au bord qui sont de type différent ou
une combinaison inconnue-gradient (primale-duale).

3.1.1 Formulation mixte déplacement-contrainte

Ici les variables sont le champ de déplacement u(x) et le champ de contraintes
S(γ) supposés indépendants. Il faut noter que le champ de contraintes solution doit être
Statiquement Admissible (S.A.), c’est-à-dire qu’il doit vérifier toutes les équations d’équi-
libre, ce qui est toujours délicat sauf dans quelques rares cas simples. La formulation en
contraintes des problèmes de mécanique est donc, en pratique, excessivement peu utilisée.
Par contre, dans une formulation mixte, cette nécessité forte n’est pas aussi stricte puisque
la loi de comportement, introduite dans la formulation mixte comme une contrainte à sa-
tisfaire, relaxe cette condition. Il faut donc voir cette formulation déplacement-contrainte
comme un exemple d’une formulation mixte.

Les champs de déplacement u(x) et de contraintes S(γ) sont donc introduits dans
la formulation du problème, en même temps que la loi de comportement qui permet-
tra d’assurer que la relation entre les contraintes et les déformations est vérifiée. Cette
contrainte est introduite sous la forme de pénalisation, le champs de contraintes virtuel
servant de multiplicateur de Lagrange :

δΠLC =

∫
Ω0

δS :

(
γ −L−1 : S

)
dΩ0

On formule ainsi la fonctionnelle d’Hellinger-Reissner où les contraintes sont les variables
primales et les déplacements sont les variables contraintes

ΠHR =

∫
Ω0

(
S : γ − 1

2
S : L−1 : S

)
dΩ0 −

∫
Ω0

f(x)u dΩ0 −
∫
∂Ω0

F

Fd(x)u dω0 (3.1)

qui équivaut à caractériser l’équilibre et la loi de comportement du problème. En effet, la
première variation de cette fonctionnelle conduit à :
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∫
Ω0

δS
(
γ −L−1 : S

)
︸ ︷︷ ︸ dΩ0 +

∫
Ω0

S : δγdΩ0︸ ︷︷ ︸ − < f , δu >= 0, ∀ δu C.A.(0)

0 si S = L : γ + (δWint − δWext) = 0, ∀ δu C.A.(0)

(3.2)

On montre ainsi que :
Si u et S sont solutions d’un problème d’élasticité non-linéaire avec conditions aux
limites classiques (pressions exclues) et avec une loi de comportement du type γ = ∂w∗

∂S
,

alors la fonctionnelle suivante (Lagrangien ou fonctionnelle d’Hellinger-Reissner)

L(u,S) =

∫
Ω0

(
S : γ − w∗(S)

)
dΩ0− < f ,u >

est stationnaire sur l’ensemble des 3 déplacements u C.A. et des 6 contraintes S quel-
conques. Dans le cas de la fonctionnelle d’Hu-Washizu, les déformations sont supposées
indépendantes des déplacements, on introduit donc explicitement la relation déplacement-
déformation (Eq. 1.40) dans la fonctionnelle qui possède alors 15 inconnues.

Partant de l’expression 3.2, la forme faible associée à la fonctionnelle d’Hellinger-
Reissner, on introduit la discrétisation classique (u(x) ' uh(x) =

∑e {ue} et S ' Sh =∑e {Se}) :

{ue} = < N e
u(x) > · {qe}; {γ} = [B∗e] {qe} et {δγe} =

[
B

e
]
{δqe}

{S}e = < NS(x) > · {Se}; {δ {S}e} =< NSe > {δSe}
(3.3)

ce qui conduit à l’équilibre élémentaire

δΠh e
HR(

{
uh e

}
,
{
Sh e

}
)

= {δSe}T
∫

Ω0
e

(
< N e

S >
T [B∗ e] {qe}− < N e

S >
T [Le]−1 < N e

S > {S}
e) dΩ0

e

+ {δqe}T
(∫

Ω0
e

< N e
S >

[
B

e
]
{Se} dΩ0

e

−
∫

Ω0
e

< N e
u >

T {f(x)e} dΩ0
e −

∫
∂Ω0

F e

< Nu >
T
{
F d(x)e

}
dω0

e

)
= 0, ∀ {δqe}T C.A.(0)

ou sous forme d’un système algébrique pour un problème linéaire géométrique complet
(
[
B
]
; [BL]) :

 [A] [C]

[C]T [0]

 {S}{q}
 =

 {f1}{f2}

 (3.4)
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avec

[A] =
e∑∫

Ωe

< N e
S >

T [Le]−1 < N e
S > dΩe

[C] =
e∑∫

Ωe

< N e
S >

T [Be
L] dΩe

{f1} = {0}

{f2} =
e∑(∫

Ωe

< N e
u >

T {f(x)e} dΩe −
∫
∂ΩF e

< N e
u >

T
{
F d(x)e

}
dωe

)

On aboutit à ce système symétrique après discrétisation. Si l’interpolation du dé-
placement est C0, linéaire et continue, par contre l’interpolation des contraintes peut être
simplement C−1, soit constante par élément. Ce choix tout à fait classique est naturel car
les contraintes sont proportionnelles au gradient des déplacements. Toutefois, en intégrant
par partie le terme [C], on peut reporter les contraintes de dérivabilité de l’interpolation
du déplacement vers l’interpolation des contraintes. Cette possibilité a conduit à l’uti-
lisation des premières formulations mixtes déflexion/moments en mécanique en vue de
lever les conditions de continuité sur les courbures dans le cas de flexion en mécanique de
plaques et coques.

3.1.2 Condition de solvabilité

Ce type de formulation n’est pas classique, pour deux raisons essentielles. D’une
part, la recherche de la solution ne correspond plus au minimum de la fonctionnelle mixte
qui n’est pas définie positive. En effet, la solution (us,Ss) correspond à un point selle,
soit la recherche d’un miminum en déplacement (énergie potentielle définie positive) et
d’un maximum en contraintes (énergie complémentaire définie négative), i.e. on cherche
(us,Ss) = minu(maxS).

En second lieu, ce type de formulation se rapprochant de problèmes contraints, on
imagine aisément que le nombre des inconnues contraintes ne doit pas excéder le nombre
des inconnues primales. Cette condition est nécessaire mais non suffisante. La condition
complète a été formalisée du point de vue mathématique par Brezzi et Babus̃ka (Arnold
et al., 1984), elle est également nommée condition inf-sup ou LBB. Cette condition double
apparaît clairement en étudiant le problème 3.4 généralisé ({f1} 6= {0}) dont la résolution
est possible si : (

[C]T [A]−1 [C]
)
{q} = −{f2}+ [C]T [A]−1 {f1}

soit si [G] = [C]T [A]−1 [C] est défini. On sait que [A]−1 existe, ce qui équivaut à [A]

non-singulière ([A] {q} 6= 0, ∀ {q} 6= 0) pour les problèmes en mécanique. Par contre,
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[G] peut être singulière si le nombre d’inconnues contraintes est supérieur au nombre
d’inconnues primales, ce qui donne la première condition

(rang([G]) = nu) ≤ (rang([A]−1) = nS).

Il reste ensuite à vérifier que la solution est unique. Sachant que [A]−1 est non-singulier,
[C] doit l’être également, soit [C] {S} 6= 0, ∀ {S} 6= 0. Ces 2 conditions sont nécessaires
et suffisantes pour assurer que la solution de la formulation mixte existe et est unique. La
condition LBB (nS ≥ nu) permet de montrer que la formulation ne sera pas susceptible
de présenter du verrouillage numérique. Ceci peut également se vérifier par des patch-test.

Pour mettre en évidence la première condition, considérons la forme pénalisée (α
est un scalaire ’grand’) de (3.4) [Zienkiewicz & Taylor] : [A] [C]

[C]T − 1

α
[I]


 {S}{q}

 =

 {f1}{f2}

 (3.5)

les contraintes {S} s’écrivent donc(
[A] + α [C] [C]T

)
{S} = {f1}+ α [C] {f2} (3.6)

et lorsque α→∞
[C] [C]T {S} = [C] {f2}

qui doit conduire à une solution non triviale même si {f2} est nul, car vérifiant aussi
[A] {S} + [C] {q} = {f1}. Ceci n’est possible que si [C] [C]T est singulière, ce qui est le
cas seulement quand nS ≥ nu, i.e. quand la condition LBB est satisfaite.

3.2 Élémént fini mixte pour les écoulements incompres-
sibles (inspiré de Celle (2006) )

La modélisation de l’écoulement incompressible est généralement réalisée à l’aide
des équations de Stokes. Lorsque qu’un problème de ce type est résolu par la méthode des
éléments finis des difficultés de nature purement numériques apparaissent. La discrétisa-
tion par éléments finis doit être choisie de manière judicieuse afin de traiter le problème
de l’incompressibilité. Cette partie est dédiée à la formulation numérique du problème
vitesse-pression pour le traitement des équations de Stokes. Après une brève revue bi-
bliographique relative au traitement de l’incompressibilité, la description de la méthode
mixte vitesse-pression employée ici est présentée. Enfin, les résultats numériques sur des
problèmes tests relatifs aux équations de Stokes sont présentés et commentés.
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3.2.1 Les équations à résoudre

La modélisation du problème d’écoulement incompressible repose sur la résolution
des équations de conservation de la quantité de mouvement et de conservation de la masse.
En mécanique des fluides, les déformations sont telles que l’approche Eulérienne (reposant
sur un domaine fixe) est préférée à une approche Lagrangienne reposant sur le domaine
matériel. Par conséquent, la matière qui s’écoule est observée à partir d’un point donné
de l’espace. Néanmoins, ces approches peuvent être modifiées et se baser sur un domaine
de référence afin d’exprimer un écoulement dans un domaine mobile.

Équations de Stokes en régime stationnaire

La conservation de la quantité de mouvement relative à l’écoulement en régime
stationnaire d’un fluide Newtonien incompressible s’établit classiquement. Complétée de
l’équation de conservation de la masse, cette équation conduit aux équations de Stokes
dont la résolution consiste à

trouver v et p en tout point x ∈ Ω tel que

2 η D (v)−∇ p = 0

div v = 0

σ · n = t sur ∂Ωt

v = vd sur ∂Ωv

v ∈ C2 (Ω) et p ∈ C1 (Ω)

(3.7)

où v et p sont les champs de vitesse et de pression, η désigne la viscosité dynamique, D
est le tenseur des taux de déformations eulérien et σ le tenseur des contraintes vraies de
Cauchy.

Dans cette partie, une étude numérique du traitement de l’incompressibilité est
présentée. Celle ci est appliquée dans le cadre du traitement des équations de Stokes. De-
puis le début des années 60, beaucoup de travaux sont consacrés au traitement de ce type
de problème. Dans le problème de Stokes, l’incompressibilité est exprimée au niveau de
l’équation de conservation de la masse. Les méthodes de projections utilisées par Gresho
et Sani (2000) permettent de gérer l’incompressibilité en introduisant un espace de vitesse
à divergence nulle (voir aussi Rabier (2003), Rappaz et al. (1998)). Cette condition d’in-
compressibilité peut également être imposée de plusieurs manières : par pénalisation, par
la méthode des multiplicateurs de Lagrange et par la méthode du Lagrangien augmenté.
Les deux première approches sont les plus répandues dans la littérature.
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3.2.2 Formulation faible du problème de Stokes et discrétisation
par éléments finis

La formulation faible mixte du problème de Stokes correspondant au système
d’équation 3.7 conduit au système suivant :

∀δv,∀δp,∫
Ω

2 η D (δv) : D (v) dv −
∫
Ω

p div δv dv =

∫
∂Ωt

η δv ·∇ v · n ds−
∫
∂Ωt

p δv · n ds

︸ ︷︷ ︸∫
∂Ωt

δv·σ·n ds∫
Ω

δp div v dv = 0

δv ∈ Eδv = {δv ∈ H1 (Ω) /δv = 0 sur ∂Ωv}
v ∈ Ev =

{
v ∈ H1 (Ω) /v = vd sur ∂Ωv

}

(3.8)

où δp est un champ test associé à p, δv est un champ test associé à v qui s’annule sur
la frontière ∂Ωv et D (v) = 1

2

(
∇v + ∇Tv

)
et D (δv) = 1

2

(
∇δv + ∇T δv

)
sont les

tenseurs des taux de déformation eulérien associés respectivement au champ de vitesse v

et au champ de vitesse virtuelle δv. L’espace fonctionnel H1(Ω) est l’espace des fonctions
de carré intégrable (L2(Ω)) et dont la dérivée première est également de carré intégrable.

Pour résoudre ce type de problème par la méthode des éléments finis, cette formu-
lation doit respecter la condition "inf-sup" de Brezzi-Babus̃ka introduite dans le §3.1.2
(voir également le paragraphe 3.2.3). Pour que cette condition soit respectée et ainsi assu-
rer l’existence et l’unicité de la solution, les champs de vitesse v et de pression p doivent
être judicieusement choisis. Les champs tests δv associés à la vitesse v sont approximés
de la même façon :

{
vh (x)

}
=

nev∑
i=1

[N e
i (x)]

{
vhi
}

(3.9)

{
δvh (x)

}
=

nev∑
i=1

[N e
i (x)]

{
δvhi
}

(3.10)

où N e
i représente la fonction de forme associée au nœud i qui appartient à l’élément e

contenant lui même nev degrés de liberté associés au degré de liberté vitesse.

Les champs δph associés à la pression ph sont également approximés de façons
identiques :
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ph (x) =

nep∑
i=1

M e
i (x) phi (3.11)

δph (x) =

nep∑
i=1

M e
i (x) δphi (3.12)

où M e
i représente la fonction de forme associée au nœud i qui appartient à l’élément e

contenant lui même nep degrés de liberté associés au degré de liberté pression.

Ainsi après assemblage le système élément fini devient :

[
[Krd] [Kic]

T

[Kic] [0]

]{
{v}
{p}

}
=

{
{F }
{0}

}
(3.13)

où :
— [Krd] désigne la matrice de rigidité,
— [Kic] désigne la matrice d’incompressibilité,
— {F} désigne le vecteur sollicitations extérieures.

La matrice de rigidité [Krd] est obtenue dans une base cartésienne orthonormée
par :

[Krd] =
elts∑
e=1

[Ke
rd] (3.14)

avec ([Ke
rd])ij =


2 k11 + k22 + k33 k12 k13

k21 k11 + 2 k22 + k33 k23

k13 k12 k11 + k22 + 2 k33


où kmn =

∫
Ωe
η
∂Ne

i

∂xm

∂Ne
j

∂xn
dv

La matrice d’incompressibilité est déterminée comme suit :

[Kic] =
elts∑
e=1

[Ke
ic] (3.15)

avec ([Ke
ic])ij =

[
d1 d2 d3

]
où dm =

∫
Ωe
M e

i

∂Ne
j

∂xm
dv
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Enfin, le vecteur sollicitation extérieure contient les conditions aux limites de type
Neumann :

{F } =
elts∑
e=1

{F e} (3.16)

avec ([F e])i =


f1

f2

f3

 où fm =
∫

∂Ωe∩∂Ωt

N e
i t · xm︸ ︷︷ ︸

tm

dv

Hormis, les problèmes liés aux choix des champs d’interpolations des vitesses et
des pressions que nous avons mentionnées, le système 3.13 fait apparaître des termes
diagonaux nuls. Ces termes vont poser des difficultés lors de l’utilisation de méthodes
numériques.

3.2.3 Traitement de l’incompressibilité

La contrainte d’incompressibilité correspondant à l’équation de conservation de la
masse peut être traitée par différentes techniques. Dans cette partie nous présentons les
principales méthodes de traitement de l’incompressibilité, i.e. la méthode de pénalité, les
méthodes mixtes vitesse-pression par les multiplicateurs de Lagrange et la méthode du
Lagrangien augmenté avant d’exposer la méthode retenue dans cette analyse : la méthode
de l’élément mixte vitesse-pression par élément bulle.

Méthode de pénalité

La méthode de pénalisation repose sur une équation d’état numérique couplant le
champ de vitesse v ou champ de pression p via un cœfficient de pénalisation α (Reddy et
Gartling (2001)) :

α div v + p = 0 (3.17)

L’incompressibilité est d’autant mieux satisfaite que α est grand. Typiquement, le
cœfficient de pénalisation α prend des valeurs comprises entre 107 et 109 (Rabier (2003)).
En intégrant l’équation d’état numérique 3.17 dans la forme faible du système d’écoule-
ment incompressible de Stokes 3.8 :
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∀δv,∫
Ω

2 η D (δv) : D (v) dv −
∫
Ω

α div δv div v dv =

∫
∂Ωt

δv · σ · n ds

δv ∈ Eδv = {δv ∈ H1 (Ω) /δv = 0 sur ∂Ωv}
v ∈ Ev =

{
v ∈ H1 (Ω) /v = vd sur ∂Ωv

}
(3.18)

En utilisant les approximations introduites dans les équations 3.9 et 3.10 pour le
champ de vitesse et le champ test associé, le système d’équation à résoudre devient le
suivant :

[Krd] · {v}+ α [Kin] · {v} = {F } (3.19)

La matrice de raideur [Krd] est définie de la même manière que pour le système
mixte "vitesse-pression" (voir équation 3.41). La matrice issue du traitement de l’incom-
pressibilité [Kin] est obtenue dans une base cartésienne orthonormée directe par :

[Kin] =
elts∑
e=1

[Ke
in] (3.20)

avec ([Ke
in])ij =


k̄11 k̄21 k̄31

k̄21 k̄22 k̄23

k̄31 k̄32 k̄33

 où k̄mn =
∫
Ωe

∂Ne
j

∂xm

∂Ne
j

∂xn
dv

Intégration réduite

Pour de très grandes valeurs de α, l’équation 3.19 devient (Zienkiewicz et Taylor
(2000)) :

[Kin] · {v} = 0 (3.21)

Cette équation joue le rôle d’une contrainte d’incompressibilité. Une solution évi-
dente est {v} = {0} mais ce champ de vitesse ne respecte pas nécessairement l’équilibre
des efforts

[Krd] · {v} = {F } (3.22)

Pour éviter cette situation, il est donc nécessaire que le nombre de relations d’in-
compressibilité à satisfaire dans [Kin] soit inférieur au nombre d’inconnues libres du sys-
tème ainsi :
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[Kin] · {v} = {0} ; {v} = {0} (3.23)

[Kin] est formée par l’assemblage des relations d’incompressibilité linéairement
indépendantes définies en chacun des points d’intégrations du maillage. Il est donc né-
cessaire que le nombre de points d’intégrations numériques (ou l’on résout effectivement
la relation d’incompressibilité) soit inférieur au nombres d’inconnues ({δv} ou {v}). Ce
qui n’est pas toujours le cas comme le montre la figure 3.1-a Dans le cas contraire, un
phénomène de verrouillage peut conduire à de fortes variations de contraintes au travers
du maillage.

point d’intégration

nœud

(a) (b)

Figure 3.1: Maillage constitué de quadrangles linéaires à 4 points de Gauss (a) et à 1 point
de Gauss (b) : intégration réduite (Feulvarch (2005)).

La méthode RIP (Reduced Integration Penalty Method) consiste à diminuer le
nombre de contraintes d’incompressibilité à satisfaire en réduisant le nombre de points
d’intégration (voir figure 3.1-b) : Reddy et Gartling (2001). Ainsi la condition 3.23 est
respectée. Le phenomène de blocage est éliminé. En revanche, l’unicité de la solution n’est
pas nécessairement assurée pour l’équation 3.22. Des modes parasites peuvent apparaître
si [Krd] est calculé à partir d’un schéma réduit. Ce phénomène est identique à celui de
l’hourglass pour les formulations Lagrangienne i.e. des modes de déformations à énergie
nulle. Il peut être traité notamment en réduisant le nombre de points d’intégration
uniquement pour le calcul de [Kin].

Il n’est pas toujours possible de réduire le nombre de contraintes d’incompressi-
bilité. Ainsi un maillage réalisé à l’aide de triangles à intégrations réduites présente un
nombre de contraintes à satisfaire de 50 pour 36 degrés de liberté (voir figure 3.2). Il ne
permet pas de satisfaire la relation 3.23. Le traitement de l’incompressibilité d’un écou-
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lement à déformation hydrostatique constante par la méthode de pénalité à intégration
réduite ne peut donc pas être réalisé à l’aide de maillages triangles linéaires.

point d’intégration

nœud

(a) (b)

Figure 3.2: Maillage constitué de triangles linéaires à 3 points de Gauss (a) et à 1 point
de Gauss (b) : intégration réduite (Feulvarch (2005)).

Cette méthode est actuellement l’une de méthodes les plus utilisées dans les code de
calcul par éléments finis en raison de sa simplicité de mise en œuvre. En particulier cette
technique ne nécessite pas d’introduction de variables supplémentaire dans le problème
par éléments finis. En revanche le choix du paramètre de pénalisation présente un incon-
vénient majeur. Un paramètre de pénalisation élevé permet de satisfaire correctement la
condition d’incompressibilité. Le système général devient cependant très mal conditionné
ce qui conduit à de nombreux problèmes numériques lors de la résolution. Inversement,
un paramètre trop faible conduit à un mauvais traitement de l’incompressibilité.

Condition de Brezzi-Babus̃ka

Lors de l’écriture de la formulation variationnelle du problème de Stokes nous avons
signalé que les espaces d’interpolations des vitesses et des pressions devaient satisfaire la
condition dite de Brezzi-Babus̃ka afin d’observer l’existence et l’unicité de la solution.
Cette condition est relativement difficile à manipuler. Une expression théorique de cette
condition peut être retrouvée dans la littérature (Arnold et al. (1984)). Ici, nous nous
proposons de mettre simplement en évidence les conséquences qu’elle implique sur la
discrétisation. Comme nous l’avons vu lors du traitement de la méthode de pénalisation
à intégration réduite, il est nécessaire que le nombre de contraintes d’imcompressibilité
soit inférieur au nombre d’inconnues en vitesse :

[Kic] · {v} = {0} ; {v} = {0} (3.24)
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Pour éviter l’apparition de phénomènes de blocage, et de modes de pressions pa-
rasites, il est donc nécessaire que le nombre d’inconnues en pression (ou le nombre de
contraintes d’incompressibilité au regard du système 3.13) soit strictement inférieur au
nombre d’inconnues en vitesse. Cette condition n’assure pas l’unicité de la solution. Le
respect de la condition de Brezzi-Babus̃ka nécessite également l’implication suivante :

[Kic]
T · {p} = {0} ⇒ {p} = {0} (3.25)

Dans la littérature, les éléments finis P1+/P1 et P2/P1 (éléments de Taylor-Hood
(Taylor et Hood, 1973)) respectent la condition de Brezzi-Babus̃ka. Il en existe d’autres.
En particulier, il a été montré théoriquement et numériquement qu’il suffit que l’approxi-
mation de la vitesse soit d’un ordre supérieur à celle de la pression (Reddy et Gartling,
2001).

Cette ’simplification’ de l’ordre d’intégration conduit à une indétermination. En
effet, pour un fluide incompressible, en l’absence de surface libre, la pression est connue à
une constante près. On peut lever cette indétermination en fixant une valeur en un point
du maillage, généralement sur le bord du domaine, ou encore en imposant que la pression
moyenne sur le domaine soit égale à (Rappaz et al., 1998) :∫

Ω

p dV = 0 (3.26)

Méthode des multiplicateurs de Lagrange

Dans ce cas l’équation d’état numérique est simplement la conservation de la
masse :

div v = 0 (3.27)

Le système à résoudre est le suivant :

[
[Krd] k [Kic]

T

k [Kic] [0]

]{
{v}

1
k
{p}

}
=

{
{F }
{0}

}
(3.28)

Ici le facteur k introduit dans 3.28 permet de bien conditionner le système. Ici la
pression {p} joue le rôle d’un multiplicateur de Lagrange. L’une des difficultés de cette
méthode est qu’elle fait apparaître des termes diagonaux nuls dans le premier membre.
Cette difficulté peut être contournée en renumérotant astucieusement les équations à
résoudre. Cette méthode présente l’inconvénient majeur de rajouter une inconnue dans
le système, la pression, en plus d’un facteur k à fixer. Classiquement des méthodes de
résolutions basées sur un algorithme d’Uzawa sont utilisées (Rappaz et al. (1998)).
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Méthode du Lagrangien augmenté

La méthode du Lagrangien augmenté combine la méthode de pénalité à la méthode
des multiplicateurs de Lagrange. L’idée est de rajouter un terme pénalisé au multiplicateur
en l’occurrence ici la pression, et de mettre à jour cette pénalité en fonction de l’écart
entre la contrainte obtenue et l’objectif. Le système est alors résolu de façon itérative, la
mise à jour des multiplicateurs de Lagrange se faisant lors de ces itérations. L’équation
d’état numérique est la même que celle utilisée dans la méthode à intégration réduite :

α div v + p = 0 (3.29)

Comme dans le cas des systèmes pénalisés, la première relation de ce système peut
s’écrire conformément à la relation générale (3.6) :

(
[Ke

rd] + α [Ke
ic] [Ke

ic]
T
)
{v} = {Fe}

Le système suivant en "vitesse-pression" doit alors être résolu incrémentalement :

[
[Ke

rd] + α [Ke
ic] [Ke

ic]
T [Ke

ic]
T

[Ke
ic] − 1

α
[I]

]{
{ve}
{pe}

}(k+1)

=

{
{F e}

− 1
α
{pe}(k)

}
(3.30)

avec l’actualisation des paramètres :

{p}(k+1) = {p}(k) + α[Ke
ic]
T {v}(k)

Le choix du paramètre de pénalité α est beaucoup moins critique ici, il est en
général de l’ordre de 103 − 104. Les multiplicateurs de Lagrange, i.e. les pressions, vont
être modulés au cours des incréments : diminués lorsque la contrainte d’incompressibilité
n’est pas vérifiée, et augmentés lorsqu’elle sera vérifiée, conduisant à des produits α {p}
finis et qui ne remettront pas en cause le conditionnement du système. La formulation
mixte vitesse-pression basée sur l’élément bulle P1+/P1 que nous allons utiliser dans
cette étude pour traiter les équations de Stokes et de Darcy conduit à l’utilisation d’une
méthode proche de la méthode du Lagrangien augmenté mais où la pénalité est liée à la
physique du problème.

3.2.4 L’élément bulle P1+/P1

Discrétisation de la vitesse et de la pression

L’élément retenu pour l’intégration numérique des équations de Stokes est l’élément
bulle P1+/P1 introduit par Arnold et al. (1984). Cet élément propose une intégration li-
néaire des champs de vitesse et de pression avec un degré d’interpolation supplémentaire
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au centre de l’élément pour enrichir le champ de vitesse. Ce ddl supplémentaire permet
d’introduire une nouvelle contrainte au barycentre de l’élément, dans la même idée que
la formulation mixte des plaques avec une contrainte sur le comportement verrouillant
imposée en des points correspondants à une intégration sélective (§2.2.4 71, équivalent
Qx sous-intégré et QxR). Ainsi, il permet à la fois de satisfaire la condition de Brezzi-
Babus̃ka dans le sens ou le degré d’interpolation du champ de vitesse est supérieur au
degré d’interpolation du champ de pression et de résoudre les problèmes numériques dus
à la présence de termes diagonaux nuls (Perchat (2000)). Pierre (1995) a généralisé les
résultats d’Arnold et a montré la stabilité de l’élément pour une approximation conforme
(vérification de la condition de Brezzi-Babuŝka). Il a également prouvé la possibilité d’uti-
liser une approximation non conforme à condition de satisfaire la propriété d’orthogonalité
de l’élément (voir paragraphe 3.2.4).

Les espaces d’approximations sont définis sur une triangularisation Th (Ω) du do-
maine. Pour chaque élément, une fonction d’interpolation est associée à la vitesse v et à
la pression p. Ces sous espaces d’approximations doivent vérifier :

Eh
p ⊂ Ep avec p ∈ Ep = {p ∈ L2 (Ω)}

Eh
v ⊂ Ev avec v ∈ Ev =

{
v ∈ H1 (Ω) /v = vd sur ∂Ωv

} (3.31)

pression

vitesse

3

21

b 1

2

3

4

b1

e
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4

e
�

(a) (b)

Figure 3.3: Élément bulle P1+/P1 dans le repère de référence (ξ, η, ζ) : (a) élément tri-
angle, (b) élément tétraèdre.

Par exemple pour les éléments bulles P1+/P1 2D et 3D présentés sur la figure 3.3,
les fonctions d’interpolation suivantes sont choisies pour l’approximation des champs de
pression ph(x) et de vitesse

{
vh(x)

}
:

ph(x) =
ne∑
i=1

Ni(x) pi (3.32)
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{
vh(x)

}
=
{
vhl (x)

}
+
{
vhb (x)

}
=

ne∑
i=1

[Ni(x)] {vli}+ [Nb(x)] {vb} (3.33)

Les champs test associés δph(x) et δ
{
vh(x)

}
s’écrivent :

δph(x) =
ne∑
i=1

Ni(x) δpi (3.34)

{
δvh(x)

}
=
{
δvhl (x)

}
+
{
δvhb (x)

}
=

ne∑
i=1

[Ni(x)] {δvli}+ [Nb(x)] {δvb} (3.35)

La fonction de forme pour le degré de liberté supplémentaire en vitesse (Nb) est
appelée fonction bulle. Cette fonction est égale à 1 au centre de l’élément et s’annule sur
ses bords. Son choix étant libre, la littérature propose différents types de fonctions bulles
permettant de satisfaire cette condition :

— Fonctions Hiérarchiques : Nb = 3 Min (N1, N2, N3) en 2D et Nb =

4 Min (N1, N2, N3, N4) en 3D. Cette fonction présente l’avantage de fournir
le même ordre d’intégration pour les fonctions bulle que pour les vitesses et les
pressions (voir figure 3.4-b).

— Polynôme : Nb = 27 N1 N2 N3 en 2D et Nb = 256 N1 N2 N3 N4 en 3D.
Bien que sa stabilité ait été prouvée (Arnold et al. (1984)), dans le cadre d’élé-
ments linéaires, le choix d’une bulle élevée est source de problème numérique.
Elle nécessite une intégration numérique plus précise, fait craindre l’apparition
d’instabilités dues à l’association des fonctions linéaires et cubiques mais sur-
tout engendre un surcoût de calcul important pour une simple correction de
vitesse (voir figure 3.4-a).

— . . ..

Dans la suite les deux types de fonction bulle sont utilisées et comparées numéri-
quement. Une représentation de ces fonctions bulles est donnée pour un élément triangle
sur la figure 3.4.

Formulation faible du problème discret

La propriété d’orthogonalité Lorsque des fonction hiérarchiques sont utilisées, la
fonction de forme associée au nœud bulle n’est pas dérivable sur l’ensemble de l’élément
comme le montre la figure 3.4-b dans le cas d’un élément 2D triangle. Les quantités
élémentaires ne peuvent donc pas être intégrées à partir d’un seul point de gauss situé
au centre de l’élément comme c’est habituellement le cas pour les éléments triangles et
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Figure 3.4: Choix de la fonction d’interpolation pour le degré bulle dans le cas d’un élément
triangle 2D - (a) polynôme de degré 3, (b) fonctions hiérarchiques.

tétraèdres à approximation linéaire. Dans le cas du triangle (respectivement du tétraèdre),
cette fonction est continue et dérivable sur 3 sous-domaines Ωe

1, Ωe
2 et Ωe

3 (respectivement
4 sous-domaines Ωe

1, Ωe
2, Ωe

3 et Ωe
4) et de surface égale sur lesquels :

Nb = 3 N1 = 3 (1− η − ξ) sur Ωe
1

Nb = 3 N2 = 3 η sur Ωe
2

Nb = 3 N3 = 3 ξ sur Ωe
3

(3.36)

La décomposition en 4 sous-tétrahèdre est identique pour le tétraèdre P1+/P1.
L’intégration peut donc être menée à partir d’un schéma à 1 point de Gauss sur chacun
des sous domaines. Dans le cas du triangle, nous pouvons écrire les dérivées dans le cas
de fonctions hierarchiques :

∀m ∈ [1, 2]

∫
Ωe

∂Nb

∂xm
dv =

3∑
j=1

∫
Ωej

∂Nb

∂xm
dv =

3∑
j=1

∂Nb

∂xm
Ωe
j =

Ωe

3

3∑
j=1

3 ∂Nj

∂xm
(3.37)

3∑
j=1

Nj = 1 ⇒
3∑
j=1

3
∂Nj

∂xn
= 0

d’après 3.37→
∫
Ωe

∂Nb

∂xm
dv = 0 (3.38)

Cette propriété est appelée propriété d’orthogonalité (Heinrich (2003)). Pour tout
tenseur C constant sur l’élément Ωe la relation suivante avec la fonction bulle sera vérifiée :∫

Ωe

C : D
(
vhb
)

= 0 (3.39)
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La formulation faible Compte tenu de la discrétisation choisie (Eqs. 3.34 et 3.35), la
formulation faible du problème de Stokes (3.8) s’écrit :

∀δvhl ,∀δvhb , ∀δph,∫
Ω

2 η D
(
δvhl
)

: D
(
vhl + vhb

)
dv −

∫
Ω

ph div δvhl dv =

∫
∂Ωt

δv · σ · n ds∫
Ω

2 η D
(
δvhb
)

: D
(
vhl + vhb

)
dv −

∫
Ω

ph div δvhb dv = 0∫
Ω

δph div vhl dv +

∫
Ω

δph div vhb dv = 0

δvhl ∈ Eδvhl =
{
δvhl ∈ H1 (Ω) /δvhl = 0 sur ∂Ωvhl

}
vhl ∈ Evhl

=
{

vhl ∈ H1 (Ω) /vhl = vh
d

l sur ∂Ωvhl

}
δvhb ∈ Eδvhb =

{
δvhb ∈ H1 (Ω) /δvhb = 0 sur ∂Ωvhb

}
vhb ∈ Evhb

=
{

vhb ∈ H1 (Ω) /vhb = 0 sur ∂Ωvhb

}

(3.40)

Soit sous forme matricielle :
[Krdll ] [Kcrlb ]

[
Kinlp

]T
[Kcrbl ] [Krdbb ]

[
Kinbp

]T[
Kinpl

] [
Kinpb

]
[0]



{vl}
{vb}
{p}

 =


{F }
{0}
{0}


Dans ce système la matrice [Kcrbl ] s’écrit :

[Kcrlb ] =
elts∑
e=1

[
Ke

crlb

]
(3.41)

avec
([
Ke

crbl

])
i

=


2 k11 + k22 + k33 k12 k13

k21 k11 + 2 k22 + k33 k23

k13 k12 k11 + k22 + 2 k33


où kmn =

∫
Ωe
η
∂Ne

i

∂xm

∂Ne
b

∂xn
dv

Résolution du problème faible discret Dans le cas des polynômes hiérarchiques, la
propriété d’orthogonalité (Eq. 3.39) est vérifiée. Le champ de vitesse est discrétisé selon
l’équation 3.35. Le champ vhl étant linéaire, D

(
vhl
)
est constant sur l’élément Ωe :∫

Ωe

D
(
vhl
)

: D
(
vhb
)

= 0 (3.42)
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Finalement le terme croisé [Kcrbl ] s’annule.

Ceci n’est pas vrai pour des fonctions polynomiales pour lesquelles la propriété
d’orthogonalité n’est pas vérifiée (il suffit pour le vérifier d’effectuer un calcul dans
l’élément de référence).

Dans le cas d’une fonction bulle exprimée à l’aide de fonctions hiérarchiques, le
problème discret s’écrit :


[Krdll ] [0]

[
Kinlp

]T
[0] [Krdbb ]

[
Kinbp

]T[
Kinpl

] [
Kinpb

]
[0]



{vl}
{vb}
{p}

 =


{F }
{0}
{0}

 (3.43)

En se plaçant au niveau élémentaire, la contribution de la fonction bulle peut être
éliminée par condensation statique :

[
Ke

rdll

]
[0]

[
Ke

inlp

]T
[0]

[
Ke

rdbb

] [
Ke

inbp

]T[
Ke

inpl

] [
Ke

inpb

]
0



{vel }
{veb}
{pe}

 =


{F e}
{0}
{0}


Ainsi la ligne associée à {veb}, permet d’exprimer la vitesse bulle en fonction des

autres termes :

{veb} = −
[
Ke

rdbb

]−1
[
Ke

inbp

]T
{pe}

Soit au niveau de chaque élément : [Ke
rdll

] [
Ke

inlp

]T[
Ke

inpl

] [
Ce
pp

]
{ {vel }

{pe}

}
=

{
{F e}
{0}

}

avec
[
Ce
pp

]
= −

[
Ke

inpb

] [
Ke

rdbb

]−1
[
Ke

inbp

]T
.

Après assemblage sur chaque élément la méthode mixte vitesse-pression basée sur
l’élément bulle P1+/P1 permet d’obtenir un système proche de celui obtenu avec une
méthode dite du Lagrangien augmenté. Dans ce cas le paramètre de pénalité α est judi-
cieusement choisi et correspond à la contribution de la fonction bulle. L’absence de termes
diagonaux nuls dans le système à résoudre permet l’utilisation de méthodes de résolutions
numériques classiques sans pré-traitement du système global.
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3.2.5 Validation

Les équations de Stokes ont été intégrées dans le code de calcul PRO-FLOT en
utilisant les deux types de fonction bulle (fonction polynomiale et fonctions hiérarchiques).
Ci-dessous, les résultats obtenus sur des cas tests sont comparés à des résultats analytiques
et numériques afin d’attribuer un label de qualité au solveur developpé.

Équation de Stokes

Écoulement de Poiseuille La plupart des logiciels de simulation de procédés d’in-
jections (par exemple FORGE 3 ) utilisent une formulation dite en pression. Dans ces
procédés, la pression apparaît souvent comme un paramètre d’entrée du système. Lorsque
la formulation faible traditionnelle du problème de Stokes est considérée, l’utilisation
d’une condition de Dirichlet en pression implique l’annulation du champ test associé δp.
Dans ce cas, le second membre de l’équation de conservation de la quantité de mouve-
ment ne s’annule pas

∫
∂Ωt

δvσ · n ds 6= 0, ce qui pose problème pour raisonner sur des

contraintes en termes de conditions aux limites pour un fluide. Il est nécessaire d’imposer
la condition en pression également en tant que condition de Neumann. Finalement deux
opérations sont nécessaires pour imposer une pression. La formulation dite en pression
consiste à réaliser l’intégration par partie sur le terme associé à la conservation de la masse
(
∫

Ω
δp div v dv = 0). Le système obtenu est le suivant :

∀δv,∀δp,∫
Ω

2 η D (δv) : D (v) dv +

∫
Ω

δv ·∇ p dv =

∫
∂Ωt

2 η δv ·D (v) · n ds∫
Ω

v ·∇ δp dv −
∫
∂Ωv

δp v · n dv

δv ∈ Eδv = {δv ∈ H1 (Ω) /δv = 0 sur ∂Ωv}
v ∈ Ev =

{
v ∈ H1 (Ω) /v = vd sur ∂Ωv

}
(3.44)

Ainsi lorsque la pression est imposée, le second membre de l’équation de conser-
vation de la masse s’annule. Si aucune condition de Neumann n’est imposée, le second
membre de l’équation de la conservation de la quantité de mouvement s’annule. Cela si-
gnifie que les gradients de vitesses à travers cette frontière sont nuls, i.e. il n’y a pas de
discontinuité de la vitesse à travers la surface.

Cette formulation est appliquée dans le cadre du traitement du cas test de Poiseuille
pour lequel une solution analytique existe. Ainsi pour une boite carrée de 1× 1, avec une
viscosité η = 1 Pa.s, une pression en entrée pi = 1 Pa et une pression en sortie pf = 0, la
vitesse suivant x au centre de la boite vx(0) s’écrit :
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vx(0) = − 1

2 η

pf − pi
l

h2

4
=

1

8
= 0, 125m/s

La figure 3.5-a présente les résultats obtenus pour un écoulement de Poiseuille
en supposant les vitesses tangentielles nulles sur les faces d’entrée et de sortie (Duvaut
(1990)). Ces résultats sont comparés avec succès aux résultats analytiques (figure 3.5-
b). Ces résultats sont identiques quelque soit le type de fonction bulle utilisée (fonctions
polynomiales ou fonctions hiérarchiques).

0.125

vitesse

100

pression

0.0626 0.5

(a) (b)

Figure 3.5: Écoulement de Poiseuille simulé par une formulation en pression : (a) champ
de vitesse et de pression obtenus sur le cas test de Poiseuille, (b) comparaison de résultats
numériques et analytiques pour le champ de vitesse vx(y).

La figure 3.6 présente les résultats obtenus lorsque les conditions tangentielles en
vitesse au niveau des faces d’entrée et sortie sont libres. Les caractéristiques de l’effet
fontaine ont été étudiées plus précisément dans les travaux de Bigot (2001). Cet effets
expliquent la présence d’un profil d’écoulement parabolique.

Cavité fermée

La cas test de la cavité fermée présentée sur la figure 3.7-a consiste à appliquer
une vitesse de cisaillement sur la partie supérieure d’une cavité fermée. Deux types de
conditions limites peuvent être appliquées sur les trois autres bords de la cavité. Soit
une vitesse normale nulle est considérée. Dans ce cas l’écoulement tangentiel de fluide
est possible. Soit une condition d’adhérence est appliquée sur la vitesse tangentielle (par
exemple une vitesse nulle) en plus de la condition d’annulation de la vitesse normale. Un
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Sens de l’écoulement

Fluide

0

vitesse

0.0719 0.144

(a) (b)

Figure 3.6: Effet fontaine lors de l’écoulement de poiseuille : (a) allure du champ de vitesse
au niveau du front de fluide, (b) mise en évidence de l’effet fontaine sur le cas test de
Poiseuille.

exemple de résultat est donné sur la figure 3.7-b. Ce cas test a été validé par comparaison
avec les résultats fournis par le code commercial FEM-LAB.

vitesse

0.50 1

(a) (b)

Figure 3.7: Cas test de la cavité fermée : (a) (a) Conditions aux limites, (b) résultats
obtenus avec des fonctions hierarchiques.
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Les fonctions bulles par fonctions hiérarchiques (respectant la condition d’orthogo-
nalité) et les fonctions bulles polynomiales sont comparées pour des vitesses tangentielles
nulles (figure 3.8-a) et des vitesses tangentielles libres (figure 3.8-b).

(a) (b)

Figure 3.8: Comparaison des résultats obtenus sur FEMLAB et sur PRO-FLOT avec les
deux types d’éléments bulles développés : (a) condition d’adhérence, et (b) condition de
glissement.

Les résultats obtenus montrent une bonne corrélation entre les deux codes de calcul
pour l’utilisation de fonctions hiérarchiques. Les résultats obtenus pour des fonctions
bulles polynomiales montrent que le couplage entre les champs de vitesse bulle et les
champs de vitesse dans l’élément n’est pas négligeable dans ce cas.

Un autre exemple d’application D’autres cas tests permettent de valider la formu-
lation mixte "vitesse-pression". Le cas test de Couette permet d’étudier le comportement
au cisaillement. Á titre d’illustration de l’incompressibilité, la simulation suivante permet
de bien observer le mouvement de la matière (Figure 3.9)

3.2.6 Conclusion

Le traitement des équations de Stokes et de Darcy par la méthode mixte "vitesse-
pression" par le mini-élément P1+/P1 a été implémenté avec succès en utilisant une
formulation dite "vitesse-contrainte" pour le problème de Stokes. La comparaison avec
les résultats analytiques puis les résultats fournis par FEMLAB, montrent un très bonne
corrélation avec les résultats numériques. Cette corrélation est d’autant plus satisfaisante
que la fonction bulle est approximée à l’aide de polynômes hierarchqiues (respecte la
propriété d’orthogonalité). Néanmoins, une forte dépendance des résultats numériques au
type de solveur utilisé est observée. Ceci est en parti dû à un mauvais conditionnement des
matrices d’où l’idée d’adimensionner les termes (Srinivasagupta et al., 2003). Actuellement
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-0.04970.66

vitesse

1.04

pression

0.4970.00406 1.32

(a) (b)

Figure 3.9: Mise en évidence de l’incompressibilité : (a) schéma conditions aux limites, et
(b) résultats numériques

les librairies PRO-FLOT utilisées ici ne proposent pas de solveur direct basé sur un
stockage optimisé de la matrice (méthode dite sparse). L’emploi de la méthode directe
est donc très coûteux. Notons enfin que le couplage de la thermique avec la mécanique
des fluides (couplage fort thermo-mécanqiue) avec cet élément bulle P1+/P1 ne pose pas
de problèmes particulier comme le montre Feulvarch (2005) dans son travail de thèse à
condition d’utiliser une formulation stabilisé classique (SUPG).
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4.1 Introduction

Les méthodes meshless ou sans maillage sont des techniques alternatives à la mé-
thode des éléments finis pour résoudre des équations aux dérivées partielles. Alors que
la méthode des éléments finis construit une approximation définie sur les éléments, à
l’aide de fonctions de forme, les méthodes sans maillage permettent elles de construire
une approximation qui est définie en tout point grâce aux informations fournies par les
nœuds environnants. Dans ces approches, la notion d’élément n’est donc plus utilisée.
La connectivité entre les nœuds n’est plus définie par le maillage mais par des notions
de voisinage ou de domaine d’influence. Ces méthodes ont été développées dans le but
d’éviter les problèmes numériques liés au maillage. Ces problèmes ont été évoqués dans
nombreux travaux : il s’agit par exemple de la simulation des procédés de fabrication
tels que l’extrusion, l’injection ou encore la mise en forme par enlèvement de matière,
dans lesquels il faut faire face à des distorsions extrêmement grandes du maillage. Dans
d’autres procédés tels que la fonderie, le perçage ou le soudage laser, connaître précisé-
ment la position de l’interface entre la phase solide et la phase liquide est essentiel. Dans
la simulation de procédés tels que la découpe par cisaillage adiabatique mettant en jeu
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une déformation localisée, accompagnée éventuellement de la propagation d’une fissure,
il est nécessaire de pouvoir effectuer la simulation sans que la manière dont est conçu le
maillage ne puisse influencer la direction de propagation de la bande de cisaillement ou
de la fissure. L’apparition d’une déformation localisée nécessite une représentation plus
fine de la solution en certaines zones du domaine et il est donc nécessaire de pouvoir fa-
cilement raffiner le maillage, sans les contraintes géométriques connues dans le cadre des
éléments finis (principalement en 3D) et la problématique liée à une projection précise
des champs entre les deux maillages. L’objectif des méthodes sans maillage est d’éliminer
la structure du maillage et de ne construire l’approximation qu’à partir des nœuds. Bien
que des structures à caractère géometrique soient nécessaires (pour construire la connec-
tivité des nœuds, pour l’intégration de la forme faible associée à l’équation à résoudre ...),
celles-ci n’interviennent pas en général sur la qualité de la solution et donc peuvent être
construites indépendamment de celle-ci. Bien qu’ayant été créées à la fin des années 70,
les méthodes “meshless” ont dû attendre environ quinze ans avant de connaître un réel
développement et un intérêt de la part de la communauté scientifique.

Dans l’intervalle, peu d’engouement leur avait été accordé, du fait des très nom-
breuses difficultés que présentaient les premières techniques. La première méthode “mesh-
less” semble être la méthode appelée SPH “Smooth Particle Hydrodynamics” (Lucy1977),
qui était à l’origine utilisée pour modéliser les phénomènes astronomiques dont les do-
maines étaient non bornés. Cette méthode, basée sur une approximation utilisant les
propriétés du produit de convolution, présente deux faiblesses : une basse consistance
ainsi qu’une difficulté associée à l’imposition des conditions aux limites. En 1992, Nay-
rolles, Touzot et Villon proposèrent d’utiliser une approximation locale de type moindres
carrés dans une nouvelle méthode appelée “méthode des éléments diffus” (DEM). En 1994,
Belytschko et al. proposèrent la méthode “Element Free Galerkin” (EFG), basée sur les
mêmes principes que la précédente, mais utilisant des dérivées “exactes” des fonctions de
forme. La méthode dite “Reproducing Kernel Particle Method” (RKPM) introduite par
Liu et al. en 1995 est une extension de la méthode SPH, mais dans laquelle la reproduc-
tion des champs linéaires ou de polynômes d’ordres plus élevés est introduite grâce à une
fonction de correction affectant la fonction noyau utilisée dans la méthode SPH. Finale-
ment, la méthode dite “de la partition de l’unité” introduite par Babuska vers 1996 est
un principe général permettant d’enrichir avec n’importe quelle fonction associée à une
physique connue du problème, tant dans le cadre des éléments finis que dans le cadre des
méthodes sans maillage, en ajoutant des inconnues supplémentaires dans le système global
d’équations. Ainsi, on peut reproduire des fonctions particulières (fonctions discontinues,
fonctions singulières . . .).

Enfin, plus récemment, la méthode des éléments naturels (NEM : Natural Element
Method) repose sur des principes totalement différents des précédents. Cette méthode est
à mi-chemin des méthodes sans maillage et de la méthode des éléments finis. La NEM
propose une interpolation basée sur les notions de diagramme de Voronoï et de voisins
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naturels. Le diagramme de Voronoï, associé à un nuage de nœuds répartis sur le do-
maine à étudier, est le dual du maillage de Delaunay. Il y a donc un maillage utilisé pour
la construction de l’interpolation. Cependant, comme le montrent les exemples rencon-
trés dans de nombreuses problématiques, la qualité de l’interpolation produite ne dépend
pas de la forme des triangles (problèmes bidimensionnels) ou tétraèdres (problèmes tri-
dimensionnels) présents dans le maillage de Delaunay. Ce dernier est construit de façon
systématique sans nécessiter le déplacement de nœuds. Avec la NEM le choix du support
des fonctions de forme est automatique et optimal dans le sens où le voisinage des nœuds
est pris en compte au mieux pour définir l’interpolation. Pour ce qui est de l’imposition
des conditions aux limites, pour des domaines convexes, elle est directe et procède de la
même démarche que les éléments finis : l’influence des nœuds internes à un domaine donné
s’annulent sur les bords de ce dernier. La NEM cumule les avantages des méthodes sans
maillage et des approches éléments finis même si, vis à vis de ces dernières, un surcoût
existe pour la construction de l’interpolation.

Afin d’étendre ces particularités aux domaines non convexes deux stratégies
existent. Celle basée sur les formes alpha permet d’introduire de manière très souple
une description de la frontière si cette dernière reste faiblement non convexe. Pour le cas
de domaines fortement non convexes, la CNEM (Constrained Natural Element Method)
propose de construire l’interpolation sur un diagramme de Voronoï contraint qui est le
dual du maillage de Delaunay Contraint. Pour cette seconde approche, en plus du nuage de
nœuds, une description valide de la frontière du domaine doit être introduite. Le maillage
de Delaunay est contraint à respecter cette frontière.

Cette introduction a pour but de décrire la technique des éléments naturels dans son
contexte, c’est-à-dire par rapport aux techniques de type éléments finis, qui ont fait tout
au long de nombreuses années leurs preuves, mais aussi par rapport à d’autres techniques
avec et sans maillage. Tant les points forts que les faiblesses seront recensés.

Afin de mieux comprendre le contexte où la NEM est apparue, nous allons revisiter
les principales techniques dites sans maillage qui l’ont précédée. Pour cela, ces techniques
seront décrites et discutées synthétiquement et de nombreuses références seront fournies
afin de permettre au lecteur d’approfondir leur compréhension.

4.1.1 La méthode SPH

La méthode SPH (Smooth Particle Hydrodynamics) a été introduite afin de s’af-
franchir de la résolution de différents modèles pour l’astrophysique. Elle est basée sur une
approximation construite à partir d’une intégrale de convolution

uh(x) =

∫
u(y)W (x− y, h)dΩy (4.1)

où la fonction noyaux a les propriétés suivantes :
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Figure 4.1: Recouvrement d’un domaine bidimensionnel Ω.

(i) limh→0

∫
u(y)W (x− y, h)dΩy = u(x)

(ii)
∫
W (x− y, h)dΩy = 1

(iii) W a un support compact

(iv) W est décroisante avec la distance

(v) W (x− y, h) ∈ Cp(Rn), p ≥ 1

La première de ces propriétés exprime que la fonction noyaux tend vers la masse
de Dirac, limite dans laquelle l’équation (4.1) prend toute sa signification. La deuxième
propriété assure la consistance à l’ordre zéro de l’approximation. La troisième assure la
localité de l’approximation et donc elle conduira après discrétisation à un système linéaire
creux. La dernière condition permet d’obtenir une certaine régularité dans l’approximation
résultante.

Un des noyaux le plus utilisé est celui faisant intervenir une Gaussienne :

W (x, h) =
1

(πh2)n/2
exp
[
− x

2

h2

]
(4.2)

Même si d’autres noyaux sont également souvent utilisés (splines . . .).

En général le support de ces noyaux est circulaire (en 2D) ou sphérique (en 3D),
mais il est aussi possible de le rendre ellipsoïdal ou encore rectangulaire (voir la figure
4.1) avec l’introduction de produits tensoriels :

W (x− xI) = W (x− xI)W (y − yI) (4.3)
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L’intégrale (4.1) peut être discrétisée à l’aide d’une quadrature nodale

uh(x) =
∑
I:x∈ΩI

W (x− xI)∆VIuI (4.4)

avec ∆VI le volume associé à chaque nœud. L’approximation peut être donc réécrite dans
sa forme plus habituelle :

uh(x) =
∑
I:x∈ΩI

ΦI(x)uI (4.5)

où les fonctions ΦI représentent les fonctions de forme de l’approximation.

Le fait d’avoir une pauvre consistance explique le fait que l’approximation SPH
a surtout été utilisée dans la discrétisation des modèles continus (équations aux dérivées
partielles) dans sa formulation forte par le biais d’un schéma de collocation.

Des nombreuses difficultés ont été recensées concernant l’emploi de l’approxima-
tion SPH. Ces difficultés ont motivé de nombreux travaux essayant avec plus ou moins de
réussite de contourner ces difficultés. Nous pouvons en recenser certaines : imposition des
conditions aux limites essentielles (Dirichlet) dû à caractère non-interpolant de l’approxi-
mation (4.5), c’est-à-dire, les fonctions de forme associées aux nœuds intérieurs dont leur
support a une intersection non-nulle avec le bord du domaine ne s’annulent pas sur le bord
du domaine ; des instabilités observés dans le solides soumis à des états de contrainte en
traction qui a motivé l’introduction des “stress points“ entre autres solutions ; des modes
parasites de déformation ; ainsi que l’inconsistance déjà mentionnée.

Cette problématique d’inconsistance a motivé la proposition de corrections des
noyaux afin de s’affranchir des consistances d’ordre élevé, démarche qui a conduit à la
méthode RKPM (reproducing kernel particle method).

4.1.2 La méthode RKPM

Pour simplifier l’exposé nous considérons ici un domaine unidimensionnel Ω comme
support du problème à résoudre (tous les résultats peuvent être étendus au cas 2D ou
encore 3D). Les points dans ce domaine seront représentés par x ou s.

Conditions de reproduction L’approximation uh(x) de u(x) est construite à partir
du produit de convolution :

uh(x) =

∫
Ω

w(x− s, h)u(s)dΩ (4.6)

où w(x − s, h) est la fonction noyau, et h est un paramètre qui règle le support de l’ap-
proximation.
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La principale idée dans la méthode RKPM est de forcer l’approximation à repro-
duire une fonction quelconque. Par simplicité nous allons supposer que la fonction, que
l’on veut reproduire exactement, s’écrit comme la somme d’une partie polynomiale et
d’une autre partie non polynomiale ue(x) :

uh(x) = a0 + a1x+ . . .+ anx
n + an+1u

e(x) (4.7)

Dans la suite, nous allons nous intéresser aux propriétés que la fonction noyau devra
remplir afin de définir une approximation capable de reproduire exactement la fonction
(4.7).

A partir de l’équation (4.6), la reproduction d’une fonction constante a0 s’écrit :∫
Ω

w(x− s, h)a0dΩ = a0 (4.8)

ce qui implique : ∫
Ω

w(x− s, h)dΩ = 1 (4.9)

qui n’est autre que la partition de l’unité.

La condition à vérifier afin de reproduire une fonction linéaire ua(x) = a0 + a1x

s’exprime quant à elle par :∫
Ω

w(x− s, h)(a0 + a1s)dΩ = a0 + a1x (4.10)

Utilisant la partition de l’unité (4.9), l’équation (4.10) peut se mettre sous la forme :{ ∫
Ω
w(x− s, h)dΩ = 1∫

Ω
w(x− s, h)sdΩ = x

(4.11)

impliquant la consistance linéaire de l’approximation. En répétant ce raisonnement, nous
pouvons écrire à l’ordre n : 

∫
Ω
w(x− s, h)dΩ = 1∫

Ω
w(x− s, h)sdΩ = x

...∫
Ω
w(x− s, h)sndΩ = xn

(4.12)

En consequence la reproduction de la fonction (4.7) implique :∫
Ω

w(x− s, h)(a0 + a1s+ . . .+ ans
n + an+1u

e(s))dΩ =

a0 + a1x+ . . .+ anx
n + an+1u

e(x) (4.13)

d’où on déduit :
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∫
Ω
w(x− s, h)dΩ = 1∫

Ω
w(x− s, h)sdΩ = x

...∫
Ω
w(x− s, h)sndΩ = xn∫

Ω
w(x− s, h)ue(s)dΩ = ue(x)

(4.14)

Dans la procédure originale proposée par Liu et al. (Liu et al., 1995) seule la
consistance polynomiale à l’ordre n fut imposée. Cependant cette procédure ne peut pas
être directement généralisée pour imposer la reproduction d’une fonction non polynomiale
générique ue(x).

Correction du noyau Nous allons représenter par ur(x) la fonction d’approximation
vérifiant les conditions (4.14). Normalement, la fonction noyau est prise sous la forme d’une
fonction spline cubique, et en conséquence les équations (4.14) ne sont pas satisfaites. Liu
et al. (Liu et al., 1995) ont proposé l’introduction d’une fonction correctrice C(x, x − s)
afin de satisfaire toutes les conditions de reproduction. Dans notre cas, où l’on veut
également être capable de reproduire toute fonction polynomiale ou non polynomiale,
nous considérerons la forme plus générale C(x, s, x − s) dont la pertinence sera discutée
ultérieurement. Ainsi, ur(x) peut être exprimée par Trunzler et al. (2005) :

ur(x) =

∫
Ω

C(x, s, x− s)w(x− s, h)u(s)dΩ (4.15)

où C(x, s, x− s) est cherchée sous la forme :

C(x, s, x− s) = HT (x, s, x− s)b(x) (4.16)

où HT (x, s, x − s) représente le vecteur contenant les fonctions considérées dans la base
d’approximation et b(x) est un autre vecteur dont les composantes sont des fonctions
inconnues que l’on va déterminer afin de vérifier les conditions de reproduction. Ainsi,
l’équation (4.14) peut se réécrire comme :

∫
Ω

HT (x, s, x− s)b(x)w(x− s, h)dΩ = 1∫
Ω

HT (x, s, x− s)b(x)w(x− s, h)sdΩ = x
...∫

Ω
HT (x, s, x− s)b(x)w(x− s, h)sndΩ = xn∫

Ω
HT (x, s, x− s)b(x)w(x− s, h)ue(s)dΩ = ue(x)

(4.17)

En fait, les conditions de reproduction doivent être imposées sous forme discrète.
Pour le faire nous allons considérer N points (également appelés nœuds) nous permettant
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de calculer la forme discrète de l’équation (4.17) :

∑N
i=1 HT (x, xi, x− xi)b(x)w(x− xi, h)∆xi = 1∑N
i=1 HT (x, xi, x− xi)b(x)w(x− xi, h)xi∆xi = x

...∑N
i=1 HT (x, xi, x− xi)b(x)w(x− xi, h)xni ∆xi = xn∑N
i=1 HT (x, xi, x− xi)b(x)w(x− xi, h)ue(xi)∆xi = ue(x)

(4.18)

dont la forme matricielle est :[
N∑
i=1

R(xi)H
T (x, xi, x− xi)w(x− xi, h)∆xi

]
b(x) = R(x) (4.19)

où R(x) représente le vecteur de reproduction.

RT (x) = [1, x, . . . , xn, ue(x)] (4.20)

L’équation (4.19) nous permet de calculer le vecteur b(x),

b(x) = M(x)−1R(x) (4.21)

où la matrice dite de moments M(x) est définie par :

M(x) =
N∑
i=1

R(xi)H
T (x, xi, x− xi)w(x− xi, h)∆xi (4.22)

Cette matrice diffère légèrement de celle obtenue dans Liu et al. (1995).

Forme discrète de l’approximation La forme discrète ur(x) de uh(x) est obtenue à
partir des équations (4.15), (4.16) et (4.21) :

ur(x) ∼=
N∑
i=1

HT (x, xi, x− xi)M(x)−1R(x)w(x− xi, h)u(xi)∆xi

=
N∑
i=1

ψi(x)ui (4.23)

où ψi est la fonction de forme associée à l’approximation RKPM enrichie :

ψi(x) = HT (x, xi, x− xi)M(x)−1R(x)w(x− xi, h)∆xi (4.24)

Comme dans la version la plus standard de la méthode RKPM nous prenons ∆xi =

1. Bien que différentes quadratures existent, le choix de la quadrature n’a aucune incidence
sur la précision de l’approximation construite.

Si cette méthode a permis de surmonter un certain nombre de difficultés présentes
dans la méthode SPH, la difficulté liée à l’imposition des conditions aux limites essen-
tielles reste entière. Le gain du côté de la consistance a permis l’emploi des approximations
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RKPM dans le cadre des discrétisations des formulations faibles (souvent variationnelles)
des équations aux dérivées partielles. Bien que cette possibilité de travailler sur les for-
mulations faibles semble un point positif, elle cache une nouvelle difficulté, celle associée
à l’intégration des formes faibles. L’intégration nécessite une décomposition du domaine
et l’utilisation d’une formule de quadrature appropriée. De plus, dans certains cas, le ca-
ractère non polynomial des fonctions de forme résultantes rend délicate cette intégration.
Ce sujet a motivé également de nombreux travaux.

Il est possible de prouver que la méthode RKPM, que nous venons de décrire de
façon sommaire, est totalement équivalente à une autre famille de méthodes. Il s’agit des
méthodes que nous allons décrire par la suite et qui sont basées sur l’emploi d’approxi-
mations utilisant les moindres carrés mobiles (MLS – Moving Least Square).

4.1.3 Approximations de type MLS

Nous allons maintenant considérer le schéma d’approximation suivant :

uh(x) = pT (x)a(x) (4.25)

avec pT (x) une base polynomiale. Par exemple pT (x) = [1, x, y, xy] et pT (x) =

[1, x, y, xy, x2, y2] peuvent représenter une base linéaire et quadratique respectivement
dans le cas bidimensionnel, et a(x) représente un vecteur à coefficients inconnus. Pour dé-
terminer a(x), nous allons définir la fonctionnelle J qui devra être minimisée par rapport
à a(x) (Nayroles et al., 1992) :

J =
1

2

n∑
i=1

wi(x)
[
pT (xi)a(x)− ui

]2
(4.26)

où ui sont les inconnues nodales associées aux nœuds xi voisins du point x et wi(x) est
une fonction de pondération dont la valeur décroît avec la distance entre xi et x (le lecteur
peut se référer à Belytschko et al. (1998) pour connaître les principales propriétés de cette
fonction ainsi que les fonctions de pondération les plus utilisées). La minimisation de J
par rapport aux coefficients aj(x) conduit à :

∂J

∂aj(x)
=

n∑
k=1

ak

[
n∑
i=1

wi(x)pj(xi)pk(xi)

]
−

n∑
i=1

wi(x)pj(xi)ui = 0 (4.27)

qui conduit au système linéaire :

A(x)a(x) = B(x)u (4.28)

où les matrices A(x) et B(x) sont définies par :
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Ajk(x) =
n∑
i=1

wi(x)pj(xi)pk(xi) (4.29)

Bij(x) = wi(x)pj(xi) (4.30)

En remplaçant a(x) dans l’équation (4.25), il en résulte :

uh(x) = pT (x)A−1(x)B(x)u (4.31)

d’où l’identification facile des nouvelles fonctions de forme de l’approximation :

ψT (x) = pT (x)A−1(x)B(x) (4.32)

La seule différence entre l’approximation diffuse et celle utilisée dans la technique
connue comme Element Free Galerkin réside dans l’évaluation des dérivées des fonctions
de forme. Dans la première technique seules les fonctions de la base d’approximation
contenues dans le vecteur pT (x) dans l’équation (4.32) sont dérivées, tandis que dans la
deuxième tous les termes dépendant de x le sont. Cela revient à dire, que l’on considère
alors les dérivées des fonctions contenues dans la base d’approximation mais aussi la
dérivée des coefficients aj(x) présents dans l’approximation.

4.1.4 Remarque finale

Bien que nous n’ayons synthétisé ici que les méthodes les plus connues, il existe une
grande variété de techniques qui peuvent être recensées comme appartenant à la famille des
techniques sans maillage. De nombreux ouvrages et articles dans des journaux spécialisés
leur ont été consacrés, raison pour laquelle nous ne voudrons pas nous étendre d’avantage,
et nous citerons simplement quelques autres techniques : différences finies généralisées,
les “h-p clouds” ; la méthodes des sphères finies ; ainsi que les méthodes basés sur la
partition de l’unité comme le sont les éléments finis généralisés ou même les éléments finis
étendus (X-FEM) lesquels, bien que basés sur la méthode des éléments finis, réussissent à
s’affranchir de certaines difficultés liées à la gestion des interfaces ou discontinuités, fixes
ou mobiles sans faire appel aux traditionnelles techniques de remaillage.
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4.2 Fondements de la Méthode des Éléments Naturels

4.2.1 Introduction

Dans les dix dernières années, et plus particulièrement après la publication du
travail de Nayroles, Touzot et Villon concernant les éléments finis diffus (Nayroles et al.,
1992), les méthodes dites sans maillage ont focalisé de plus en plus d’attention dans la
commuté de la mécanique numérique (computational mechanics). Le lecteur intéressé peut
consulter les travaux récents de synthèse Fernández-Méndez et al. (2004) et Babuška et al.
(2003) entre autres. Le principal intérêt de ces techniques et leur aptitude à décrire de
très grandes transformations du domaine matériel sans être bloquées par la distorsion du
maillage, comme c’est le cas avec les approches des éléments finis, tout en évitant l’étape
associée au maillage du modèle. De plus, ces méthodes semblent prometteuses du point
de vue de la simulation de problèmes à surface libre, propagation de fissures, ou encore
tous ceux intégrant des variables internes, puisque l’évolution de ces variables internes
peut être calculée sur les trajectoires nodales, sans nécessiter de phases de projection,
avec toute leur problématique.

Malgré tout, certaines difficultés persistent pour la grande majorité des méthodes
sans maillage comme, par exemple, l’imposition des conditions aux limites essentielles dans
des domaines non convexes, ou encore l’intégration numérique précise des formulations
variationnelles associées.

Les méthodes Galerkin de voisinage naturel (Sukumar et al., 2001), aussi connues
comme méthode d’éléments finis naturels (Traversoni, 1994), ont des propriétés spécifiques
par rapport aux autres techniques sans maillage. C’est le cas du caractère interpolant de
leurs fonctions de forme qui, avec la propriété relative à l’annulation des fonctions de forme
associées aux nœuds internes sur les bords convexes, permettent l’imposition simple et
directe (comme dans la méthode des éléments finis) des conditions aux limites essentielles.

Les méthodes Galerkin de voisinage naturel utilisent une interpolation basée sur les
voisins naturels, à la place des fonctions polynomiales à support compact caractéristiques
des éléments finis, des méthodes de type moindres carrés mobiles, ou encore des autres
méthodes sans maillage basées sur la méthode de particules (SPH, RKPM, ...). Cette
interpolation sera présentée dans le paragraphe 4.2.2. Une question délicate propre aux
formulations mixtes, et qui se retrouve avec les approches sans maillage, est la vérifica-
tion de conditions de stabilité pour assurer la convergence de la solution numérique. Ces
conditions sont connues sous le nom de conditions inf-sup ou LBB. Enfin, la construction
d’interpolants de voisinage naturel de haut degré (permettant d’avoir une consistance et
une continuité arbitraire) sera abordée.
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Figure 4.2: Triangulation de Delaunay et diagramme de Voronoï.

4.2.2 Méthodes Galerkin de voisinage naturel

Dans ce paragraphe nous allons décrire l’interpolation qui sera utilisée tout au
long de cet ouvrage pour la discrétisation des formulations variationnelles de type Galer-
kin (Sukumar et al., 2001). Avant de définir l’interpolation nous avons besoin d’introduire
au préalable des concepts géométriques associés au diagramme de Voronoï et à la trian-
gulation de Delaunay d’un nuage de nœuds.

Interpolation de voisinage naturel

Le concept de diagramme de Voronoï a été introduit à l’origine par les mathéma-
ticiens (Dirichlet, 1850 ; Voronoï, 1908) (Voronoï, 1908) et plus tard appliqué dans de
nombreux domaines scientifiques. Le diagramme de Voronoï est défini de la manière sui-
vante : un diagramme de Voronoï d’un ensemble de nœud dans Rn divise l’espace de
dimension n en régions TI , chacune associée à un nœud nI , telles que tout point à l’inté-
rieur d’une de ces régions soit plus proche du nœud définissant la cellule que de n’importe
quel autre nœud.

Le diagramme de Voronoï est unique pour un ensemble de nœuds donné. Il réalise
une partition de l’espace et peut être étendu à n’importe quelle dimension. Le diagramme
de Voronoï est formellement défini par :

TI = {x ∈ Rn : d(x,xI) < d(x,xJ) ∀ J 6= I}, (4.33)

où TI est une cellule de Voronoï associée à un nœud nI , x est la position d’un point
quelconque x, xI définit les coordonnées du nœud nI , et d(x,xJ) est la distance (norme
euclidienne) entre le nœud nJ et le point x.

Dans la figure 4.2, à droite, nous illustrons une situation dégénérée, avec deux
triangulations possibles : cette situation est retrouvée quand 4 points sont situés sur le
même cercle circonscrit.

Les cellules de Voronoï Ti sont des polygones (polyèdres en 3D) strictement
convexes, et non bornés pour les nœuds présents sur l’enveloppe convexe du domaine.
En reliant les nœuds partageant une face de cellule de Voronoï commune, on obtient la
triangulation de Delaunay (introduite par Voronoï (1908) et étendue par Delaunay (1934))
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qui est le dual du diagramme de Voronoï. Les cercles circonscrits aux triangles de Delau-
nay ont la propriété de ne contenir aucun nœud (voir la figure 4.2). Enfin les sommets
des cellules de Voronoï sont les orthocentres des triangles de Delaunay, centres des cercles
circonscrits à ces triangles. Ces définitions se généralisent en 3D (les triangles sont alors
des tétraèdres, les cercles des sphères, et les polygones de Voronoï des polyèdres).

Les voisins naturels d’un nœud sont les nœuds associés aux cellules de Voronoï
voisines, ou encore qui sont connectés au nœud par une arête d’un triangle (face d’un
tétraèdre en 3D) de Delaunay. On peut remarquer que dans tous les cas, même lorsque la
disposition des nœuds est irrégulière, que la distance entre nœuds est importante dans cer-
taines zones ou encore que la distribution nodale est fortement anisotrope, que l’ensemble
des voisins naturels d’un nœud représente toujours le meilleur choix possible de nœuds
voisins. Ces nœuds sont donc de bons candidats pour définir un schéma d’interpolation
local.

Le schéma d’interpolation le plus simple, de type voisinage naturel, est basé sur
le voisin le plus proche (connu comme interpolant de Thiessen (Thiessen, 1911)). Dans
ce schéma la valeur nodale est associée à l’ensemble de la cellule, d’où la continuite C−1

résultant. Bien évidemment cette interpolation n’est pas appropriée pour la discrétisa-
tion des équations différentielles aux dérivées partielles du second ordre, mais elle sera
utilisée pour la construction des approximations mixtes vitesse-pression (González et al.,
2004) qui sera ensuite appliquée à la discrétisation des problèmes de solides ou fluides
incompressibles.

L’interpolant, sans doute, le plus populaire est celui dû à Sibson (Sibson, 1981).
Avant de procéder à sa description, nous devons définir la cellule de Voronoï de second
ordre, contenant les points ayant comme premier nœud le plus proche nI , et comme second
nœud le plus proche nJ :

TIJ = {x ∈ Rn : d(x,xI) < d(x,xJ) < d(x,xK) ∀ K 6= J ; K 6= I}. (4.34)

Si un point est ajouté (point où l’on voudra déterminer la valeur des différentes fonctions
de forme -typiquement un point d’intégration-), le diagramme de Voronoï est modifié
(voir figure 4.3). Dans Sibson (1980) la coordonnée de voisinage naturel du point x est
définie par rapport à son voisin I comme le rapport entre l’aire (volume en 3D) de la
cellule TI qui est transférée à Tx, et l’aire associée à Tx. En d’autres termes, si κ(x) et
κI(x) représentent les mesures de Lebesgue de Tx et TxI respectivement, la coordonnée
de voisinage naturel de x par rapport au nœud I est définie par :

φsibI (x) =
κI(x)

κ(x)
. (4.35)

La fonction de forme résultant dépend de la position relative des nœuds. Un exemple d’un
nœud qui est entouré par huit autres nœuds est tracé dans la figure 4.4.
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Figure 4.3: Définition des coordonnées naturelles d’un point x.
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Figure 4.4: Fonction de forme Sibsonienne (courtoisie de N. Sukumar).

Les fonctions de forme résultantes ont des propriétés remarquables (voir Sukumar
et al. (1998) ou Cueto et al. (2003) pour une preuve précise) :

— Les fonctions de forme sont C1 presque partout, sauf aux nœuds où elles sont
simplement continues (voir figure 4.4).

— L’approximation résultant a une consistance linéaire (Sukumar et al., 1998).
— La partition de l’unité, qui dérive de la propriété précédente, permet d’enri-

chir l’approximation par une solution connue, ou bien d’augmenter l’ordre de
consistance (Babuška et Melenk, 1996).

Récemment, Hiyoshi et Sugihara (1999) a généralisé la forme de l’interpolant na-
turel. Un interpolant, proche du précédent, mais avec un clair avantage du point de vue
du temps de calcul, et celui connu comme interpolant de Laplace. Il fait intervenir des
entités géométriques d’un ordre plus bas que la dimension de l’espace considéré. Ainsi l’on
écrit tIJ = {x ∈ TI

⋂
TJ , J 6= I} (noter que tIJ peut être l’ensemble vide) nous pourrions

définir la valeur
αJ(x) =

|tIJ |
d(x,xJ)

. (4.36)

En faisant référence à la figure 4.5, la valeur de la fonction de forme associée au
nœud 4 au point x est donnée par :

φns4 (x) =
α4(x)∑n
J=1 αJ(x)

=
s4(x)/h4(x)∑n

J=1 [sJ(x)/hJ(x)]
, (4.37)

où sJ représente la longueur de l’arête commune aux cellules de Voronoï associées au
nœud J et au point x, et n réprésente le nombre de voisins naturels du point considéré
x.

Les dérivées des fonctions de forme de Laplace ne sont pas définies sur les arrêtes
des triangles de Delaunay contenues dans son support (Sukumar et al., 2001).

Dans le présent ouvrage, nous n’avons considéré que l’interpolant Sibsonien. Dans
le cadre des simulations 2D ou 3D, l’approximation du champ inconnu (scalaire, vectoriel
ou tensoriel) s’écrit sous la forme :
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Figure 4.5: Définition des coordonnées de Laplace.

uh(x) =
n∑
I=1

φI(x)uI (4.38)

où uI est le vecteur des variables nodales et n le nombre de voisins naturels du point x.
Ainsi, l’approximation qui en résulte est C0.

Discrétisation

Avec le schéma d’interpolation, précédemment défini, l’application de la méthode
de Galerkin permet d’aboutir à un système linéaire d’équations.

Soit le problème générique :

L(u) = f (4.39)

où L est un opérateur différentiel, u le champ inconnu et f le terme source. La formulation
faible associée (dite des résidus pondérés) au problème précédent s’écrit sous la forme :∫

Ω

u∗ · L(u)dΩ =

∫
Ω

u?fdΩ ∀u? (4.40)

La discrétisation consiste à approximer la fonction inconnue et la fonction test par :

uh(x) =
n∑
I=1

φI(x)uI (4.41)

u?h(x) =
n∑
I=1

φI(x)u?I (4.42)

On procède ensuite selon la même démarche que pour les éléments finis. Le fait
d’utiliser la même interpolation pour les fonctions inconnues et les fonctions test justifie
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l’appellation de Galerkin. Ceci dit, ce type d’interpolation pourrait s’étendre à des for-
mulations plus générales où les approximations des fonctions de pondération et du champ
inconnu se feraient à l’aide de fonctions de formes différentes (méthodes ou formulations
de Petrov-Galerkin).

Propriétés de l’interpolant basé sur les voisins naturels

Au contraire des autres approximations sans maillage, l’approximation qui vient
d’être définie est strictement interpolante, c’est à dire, l’approximation construite passe
par les points qui la définissent. Cette propriété peut être écrite par :

φI(xJ) = δIJ (4.43)

avec δIJ la fonction delta de Krœnecker.

Comme nous l’avons déjà précisé, l’interpolant ainsi construit possède une consis-
tance linéaire. La preuve dérive de la partition de l’unité (conséquence directe de la
construction de l’interpolant) et de la propriété dite local coordinate property (Sibson,
1981) :

n∑
I=1

φI(x)xI = x (4.44)

Un autre aspect particulièrement intéressant des fonctions de forme NEM est
qu’elles ne dépendent pas du maillage (de Delaunay) sous-jacent, mais plutôt de la
répartition spatiale des nœuds. Pour illustrer cette propriété, la figure 4.6 donne, pour
une distribution nodale fixée, et en un point x donné, la valeur de la fonction de la
forme associée à chaque nœud (diamètre des disques pleins, rouges) : pour l’interpolation
NEM Sibson à gauche, et FEM (éléments finis linéaires) à droite pour deux maillages
différents. Pour l’interpolation NEM, les voisins de x (nœuds du domaine pour lesquels
les fonctions de forme associées ne sont pas nulles) sont les nœuds les plus proches de
x, nœuds j, h, k, et g (figure 4.6). Pour cette interpolation, plus un nœud est proche
du lieu où l’on évalue l’interpolation, plus son influence (la valeur de la fonction de
forme qui lui est associée) est grande. On peut constater que les valeurs des fonctions
de forme associées aux voisins de x sont presque identiques, car x est sensiblement à
une même distance de ces derniers. Ceci n’est pas vérifié pour la FEM, que ce soit pour
un maillage fortement distordu (maillage du haut), ou pour un maillage de Delaunay
qui minimise cette distorsion (maillage du bas). Pour le maillage du haut, les voisins
de x sont i, e, et f , qui ne sont pas les nœuds les plus proches de x. Pour le maillage
du bas, les voisins sont j et g (k est aussi un voisin mais la valeur de la fonction de
forme associée est pratiquement nulle), alors que k et h sont à une distance similaire de x.
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Figure 4.6: Fonctions de forme NEM Sibson (à gauche)FEM linéaire (à droite).
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Une autre propriété remarquable de l’interpolation est sa capacité de reproduire
fonctions linéaires (par morceaux) sur les bords du domaine si c e dernier est convexe.
Nous allons reprendre la preuve donnée par Sukumar (Sukumar et al., 1998) (Sukumar,
1998), son extension au cas 3D est directe.

Nous considérons deux nœuds placés sur le bord d’un domaine convexe, et le sys-
tème de coordonnées ξ (voir la figure 4.7). Il est supposé par simplicité que le point x a
seulement trois voisins, 1, 2 et 3. La fonction de forme, conformément à (4.35) peut être
calculée par

φI(ξ) =
AI(ξ)

A(ξ)
(I = 1, 2, 3) (4.45)

où A(ξ) =
∑3

J=1AJ(ξ).

Il est simple de remarquer que les cellules de Voronoï associées aux nœuds placés
sur le bord convexe ne sont pas bornées. Les différents aires sont définies par

A1(ξ) = lim
L→∞

L
1− ξ

2
+ δ1, A2(ξ) = lim

L→∞
L
ξ

2
+ δ2, A3 = δ3 (4.46)

où δI représente une aire finie. A partir de l’équation (4) nous avons

φ1(ξ) = lim
L→∞

L(1− ξ) + 2δ1

L+ 2δ1 + 2δ2 + 2δ3

φ2(ξ) = lim
L→∞

Lξ + 2δ2

L+ 2δ1 + 2δ2 + 2δ3

(4.47)

φ3(ξ) = lim
L→∞

2δ3

L+ 2δ1 + 2δ2 + 2δ3

En prenant la limite indiquée :

φ1(ξ) = 1− ξ, φ2(ξ) = ξ, φ3(ξ) = 0 (4.48)

Il est immédiat de constater que la contribution des nœuds internes s’annule, d’où
le caractère linéaire de l’interpolation résultante sur le bord considéré (figure 4.8). Cepen-
dant, dès qu’on introduit un bord non convexe, le résultat précédent n’est plus valable.
Puisque les aires des nœuds placés sur le bord sont finies, l’influence des nœuds internes
n’est plus négligeable. Sukumar (Sukumar et al., 1998) a constaté des erreurs de l’ordre
de 2% pour des distributions non uniformes de nœuds, plus fines à proximité des bords.

Ainsi, des conditions sur la densité de nœuds sur le bord ainsi que sur la proximité
des nœuds internes aux bords devront être respectées afin de garantir la linéarité de
l’approximation : les points intérieurs ne doivent pas intervenir dans l’interpolation tout
au long du bord, et les nœuds sur le bord ne doivent pas intervenir dans l’interpolation
d’autres points non visibles (en supposant les bords opaques) (Belytschko et al., 1998).
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Figure 4.7: Interpolant sur le bord convexe Γu.

Figure 4.8: Fonction de forme NEM Sibson près d’un bord convexe.
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Introduction

Dans cette partie, en supposant les notions de thermique connues, nous allons intro-
duire des notions complémentaires et nous allons montrer les conséquences de ces notions
sur la méthode des éléments finis. Les notions complémentaires que nous introduirons
concernent :

— le régime transitoire,
— les non-linéarités,
— les phénomènes de transport.

L’étude de la conduction thermique en régime transitoire nécessite la prise en
compte de l’inertie thermique des matériaux. En effet, un solide soumis à une sollicitation
thermique n’atteint pas instantanément un état permanent. La température dans le solide
évolue au cours du temps. Pour obtenir cette évolution, la méthode des éléments finis doit
être couplée à un schéma d’intégration dans le temps.

Le comportement d’un matériau, en régime permanent ou en régime transitoire, est
rarement linéaire. En effet, sa conductivité thermique dépend souvent de la température.
De plus, les conditions aux limites et les sollicitations appliquées à un solide sont souvent
non linéaires. Par exemple, le coefficient d’échange thermique d’un solide avec un milieu
extérieur dépend souvent de la température locale (en surface) du solide. Nous décrirons
les méthodes classiques de résolution de problèmes thermiques non linéaires, en régime
stationnaire ou transitoire.

Les phénomènes de transport sont présents lorsque le solide n’est plus supposé
immobile par rapport aux sollicitations thermiques qu’il subit. C’est par exemple le cas
lorsque l’on veut simuler une opération de soudage. La source d’énergie, indépendamment
de sa schématisation, se déplace le long du cordon de soudure. Une résolution dans un
repère lié à cette source devra donc prendre en compte le mouvement relatif du solide.
Les phénomènes de transport induisent des instabilités numériques. Nous décrirons les
méthodes pour y remédier.
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Non-linéarités
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5.1 Formulation et techniques de résolution

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté la méthode des éléments finis
appliquée à la résolution de problèmes de conduction thermique en régime permanent
ou transitoire. Nous avons généralement supposé que les propriétés thermo-physiques des
matériaux mis en jeu ne dépendaient pas de la température, et restreint notre analyse à
des conditions aux limites s’exprimant linéairement en fonction de la température par l’in-
termédiaire d’un coefficient d’échange constant. L’application de la méthode des éléments
finis conduit alors à résoudre, éventuellement à différents instants, un système d’équations
linéaires. On parle alors de résolution de problèmes linéaires.

En pratique, les différents paramètres (propriétés thermo-physiques, conditions aux
limites, . . .) mis en jeu dans la modélisation mathématique s’expriment rarement de façon
aussi simple. C’est notamment le cas lorsque l’application à simuler couvre une gamme
de température étendue ou bien fait intervenir des changements de phase. La formulation
du problème ne conduit alors plus à un système d’équations linéaires, et les techniques de
résolution doivent être adaptées.

5.1.1 Formulation

La méthode des éléments finis appliquée à la résolution d’un problème de conduc-
tion thermique conduit à annuler un vecteur résidu {R(T )} obtenu par assemblage de
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résidus élémentaires {Re(T )} (équation 6.7 de la seconde partie pour le régime transi-
toire) :

{R(T )} =
m∑
e=1

[Ae]T . {Re(T )} = {0} (5.1)

Dans le cas d’un problème linéaire, on a vu que ce résidu peut s’exprimer sous la
forme :  {R(T )} = {F} − [K] . {T} (régime stationnaire)

{R(T )} = {F} − [K] . {T} − [C] .
{
Ṫ
}

(régime transitoire)

Dans ces expressions, la matrice de conductivité thermique [K], la matrice d’inertie
[C] et le vecteur de sollicitation {F} sont indépendants de la température. Il s’ensuit que
la méthode des éléments finis conduit dans ce cas à la résolution de systèmes d’équations
linéaires. Dans le cas d’un régime transitoire, ce système est obtenu après application d’un
schéma d’intégration dans le temps tel que celui des différences centrales généralisées.

Lorsque, par exemple, la conductivité thermique λ ou la chaleur spécifique C dé-
pendent de la température, les matrices [K] et [C] dépendent alors aussi de la température
et le vecteur résidu devient une fonction non linéaire du vecteur des températures nodales
{T} que l’on peut écrire sous la forme : {R(T )} = {F} − [K(T )] . {T} (régime stationnaire)

{R(T )} = {F} − [K(T )] . {T} − [C(T )] .
{
Ṫ
}

(régime transitoire)

Nous obtenons alors un système d’équations non linéaires dont les inconnues sont
les températures aux noeuds du maillage.

En fait, pour être rigoureux, la dimension du système non linéaire à résoudre 5.1
n’est pas toujours exactement égale au nombre de noeuds du maillage. En effet, comme
dans le cas linéaire, la température de certains noeuds peut être imposée. Cela est même
nécessaire dans le cas d’un problème stationnaire pour obtenir une solution unique. Les
techniques d’application de ce type de condition sont en fait, dans le cas non linéaire, les
mêmes que celles déjà présentées dans la première partie de cet ouvrage. Nous passerons
donc sous silence cet aspect dans la suite et supposerons que le système non linéaire 5.1
se présente sous la forme de n équations à n inconnues, où n est le nombre de noeuds du
maillage éventuellement diminué, avec la méthode d’élimination, du nombre de noeuds
où la température est connue, ou augmenté de ce nombre de noeuds avec la méthode des
multiplicateurs de Lagrange.

5.1.2 Méthodes de résolution de systèmes d’équations non li-
néaires

Pour résoudre l’équation 5.1, la plupart des codes de calcul procèdent en deux
étapes. Dans une première étape, on cherche à prédire la solution et dans une deuxième
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étape, on résout le système d’équations non linéaire par un processus itératif comme
indiqué sur la figure 5.1 en prenant pour estimation initiale, la prédiction réalisée dans la
première étape.
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Figure 5.1: Principe de résolution d’un système d’équations non linéaires

L’estimation {T}(0) joue un rôle important dans la convergence du processus ité-
ratif. Dans un problème stationnaire, il est difficile d’obtenir une estimation fiable dans
tous les cas possibles. En revanche, dans un problème transitoire, une estimation peut
être obtenue à chaque instant à partir des solutions aux instants précédents. Par exemple,
on peut choisir une extrapolation linéaire des valeurs calculées aux deux pas de temps
précédents {T (t−∆t)} et {T (t)} :

{T}(0) = {T (t+ ∆t)}(0) = 2 {T (t)} − {T (t−∆t)}

ou une extrapolation quadratique des valeurs calculées aux trois pas précédents
{T (t− 2∆t)}, {T (t−∆t)} et {T (t)} :

{T}(0) = {T (t+ ∆t)}(0) = 3({T (t)} − {T (t−∆t)}) + {T (t− 2∆t)}

À chaque itération it du processus décrit sur la figure 5.1, on dispose d’une esti-
mation de la solution {T}(it). On calcule alors le vecteur résidu {R}(it) qui lui correspond.

Un test de convergence est alors réalisé en comparant la norme du résidu {R}(it)

à une valeur seuil εR donnée par l’utilisateur. La norme considérée peut être la norme
euclidienne (racine carrée de la somme des carrés de chaque composante du vecteur), mais
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certains codes de calcul proposent d’autres mesures telles que la plus grande composante
du vecteur en valeur absolue (dite "norme du Sup", ou "norme infinie"). Si la norme du
vecteur résidu est inférieure à la valeur limite fixée par l’utilisateur, alors on considère que
l’algorithme a convergé.

Dans le cas contraire, on calcule une correction {∆T}(it) à apporter au vecteur
des températures nodales pour s’approcher de la solution optimale. Cette correction est
obtenue par la résolution d’un système linéaire du type :

[M ](it) . {∆T}(it) = {R}(it) (5.2)

Dans cette équation, [M ](it) est une matrice de dimension n× n qui dépend de la
méthode de résolution utilisée, comme on le verra dans le paragraphe suivant.

Le vecteur des températures nodales est alors actualisé de la façon suivante, avant
d’être utilisé lors de l’itération it+ 1 :

{T}(it+1) = {T}(it) + {∆T}(it) (5.3)

Si, au cours des itérations, la norme du vecteur {∆T}(it) est inférieure à un seuil
εT défini par l’utilisateur, la plupart des codes de calcul considère que la convergence du
processus itératif est atteinte. Il doit néanmoins être gardé à l’esprit que le seul indicateur
de convergence rigoureux est la valeur de la norme du résidu. En fait, du point vue
mathématique, la condition ‖ {∆T}(it) ‖ ≤ εT montre que la suite constituée des {T}(it)

est une suite de Cauchy. On sait par ailleurs que dans Rn, toute suite de Cauchy converge.
Cependant le critère ‖ {∆T}(it) ‖ ≤ εT n’indique pas que la suite des {T}(it) est très proche
de sa limite. Dans tous les cas, il sera donc prudent de vérifier que la valeur de la norme
du vecteur résidu est suffisamment faible pour être acceptable.

Il est important de noter que le choix de la matrice [M ](it) dans l’équation 5.2
n’intervient pas sur la qualité de la solution, mais seulement sur la rapidité d’obtention
de celle-ci. En pratique, il n’existe pas de méthode qui assure la convergence du processus
itératif dans tous les cas. Le choix d’une méthode optimale permettant de résoudre 5.1 le
plus efficacement possible n’est ainsi pas facile. Ce choix est rendu d’autant plus délicat que
le nombre d’itérations n’est pas le seul critère. Le temps nécessaire à l’assemblage de [M ](it)

et le temps de résolution de système linéaire 5.2 interviennent également. L’utilisateur aura
donc toujours le choix de la stratégie de résolution d’un problème donné, en fonction de son
expérience et de la nature de ce problème (non-linéarités de propriétés thermo-physiques,
problème de changement de phase, rayonnement thermique, etc.).

Les principales méthodes sont schématisées sur la figure 5.2, dans le cas d’un pro-
blème à un seul degré de liberté. Le lecteur pourra approfondir ce point à l’aide d’ouvrages
spécialisés (J.E. Dennis, 1976).
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Figure 5.2: Schématisation des méthodes les plus courantes pour la résolution d’une équa-
tion non linéaire

Méthode de Newton-Raphson

Cette méthode consiste à déterminer la correction de température à partir d’un
développement limité au 1er ordre du résidu au voisinage de la solution courante, ce qui
suppose que le résidu soit différentiable au voisinage de la solution recherchée :

Ri = R
(it)
i +

n∑
j=1

∂Ri

∂Tj
(Tj − T (it)

j )

Dans ce développement, la matrice mise en jeu contient les dérivées partielles de
chaque composante du vecteur résidu, par rapport à chaque composante du vecteur des
températures nodales calculées pour {T} = {T}(it). On obtient donc une approximation
linéaire du résidu au voisinage de la solution courante. En écrivant que cette approximation
s’annule, on estime la correction {∆T}(it) à apporter au vecteur des températures :

{R}(it) +

[
∂R

∂T

](it)

. {∆T}(it) = {0}

Cette méthode consiste donc à choisir comme matrice [M ](it) la matrice tangente
du système non linéaire à résoudre. Cette matrice tangente est obtenue à chaque itération
par assemblage de matrices tangentes élémentaires :

[M ] =
m∑
e=1

[Ae]T . [M e] . [Ae] avec M e
ij = −∂R

e
i

∂T ej
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La méthode de Newton-Raphson converge de manière quadratique. Pour le mon-
trer, considérons l’équation scalaire non linéaire r(u) = 0, dans laquelle r est une fonction
dérivable au voisinage de la solution. Appliquons-lui le processus itératif de Newton-
Raphson. La relation de récurrence entre deux estimations successives donne ici :

u(it+1) = u(it) − r(it)

r′(it)
avec r(it) = r(u(it)) et r′(it) =

dr

du
(u(it))

En appelant e(it) = u(it) − u, l’erreur obtenue lors de l’itération (it), u étant la
solution exacte, il vient :

e(it+1) = e(it) − r(it)

r′(it)

Supposons à présent la fonction r dérivable deux fois au voisinage de la solution.
Un développement de r au voisinage de u(it) donne alors :

r(u) = r(it) + r′(it)(u− u(it)) +
1

2
r′′(it)(u− u(it))2 + . . .

= r(it) − r′(it)e(it) +
1

2
r′′(it)e(it)2

+ . . .

= 0

d’où e(it) − r(it)

r′(it)
=

1

2
e(it)2 r′′(it)

r′(it)
+ . . .

soit, en nous limitant aux termes du second ordre :

e(it+1) =
1

2
e(it)2 r′(it)

r′′(it)
avec r′′(it) =

d2r

du2
(u(it))

Il existe donc une constante k > 0 telle que e(it+1) = ke(it)2 d’où la convergence
quadratique.

La méthode de Newton-Raphson converge donc, en général, avec assez peu d’ité-
rations. En revanche, elle nécessite l’assemblage de la matrice [M ]it ainsi que la résolution
d’un nouveau système linéaire du type 5.2 à chaque itération. Elle est donc assez coûteuse
en pratique et doit donc être réservée aux problèmes fortement non linéaires pour lesquels
la convergence n’a pu être atteinte avec une autre méthode.

Des variantes de cette méthode, appelées méthodes de Newton modifiées, consistent
à garder la matrice [M ](it) constante pendant un certain nombre d’itération, avant de la
recalculer. L’assemblage de [M ](it) n’est alors réalisé que pour certaines itérations. De plus,
l’utilisation d’une méthode directe reposant sur la triangulation de la matrice pour ré-
soudre le système linéaire 5.2 peut alors se révéler particulièrement efficace dans la mesure
où la triangulation n’est effectuée que lorsque la matrice est modifiée. En contrepartie, le
domaine de convergence de ces méthodes est restreint par rapport à celui de la méthode de
Newton-Raphson. Par ailleurs, ces méthodes nécessitent plus d’itérations pour converger
que la méthode de Newton-Raphson.
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Méthode de substitution

Dans de nombreuses situations, le vecteur résidu peut s’écrire sous la forme :

{R(T )} = {F (T )} − [M(T )] . {T} (5.4)

C’est le cas, par exemple, des problèmes de conduction en régime stationnaire ou
transitoire pour lesquels on a :{

[M(T )] = [K(T )] (régime stationnaire)

[M(T )] = [K(T )]− 1
ν∆t

[C(T )] (régime transitoire)

La méthode de substitution consiste à prendre pour matrice [M ](it) la matrice[
M(T (it))

]
.

En combinant les équations 5.2, 5.3 et 5.4, on montre que cette méthode revient à
choisir {T}(it+1) de la façon suivante :

{T}(it+1) =
[
M(T (it))

]−1
.
{
F (T (it))

}
(5.5)

La méthode de substitution peut donc aussi être considérée comme une méthode
de recherche de point fixe. On l’appelle également quelquefois la méthode itérative de
Picard.

Comme la méthode de Newton-Raphson, cette méthode nécessite l’assemblage et la
résolution d’un système linéaire à chaque itération. Elle est donc très couteuse. Son intérêt
réside dans le fait que la matrice [M ](it) ainsi calculée est généralement symétrique alors
que la matrice tangente calculée dans le cas de la méthode de Newton-Raphson ne l’est pas
nécessairement, ce qui engendre des coûts de stockage et de résolution supplémentaires.

Méthodes quasi-Newton

Les méthodes quasi-Newton généralisent pour des systèmes d’équations non li-
néaires la méthode itérative de sécante bien connues pour résoudre une équation non
linéaire de type f(x) = 0.

Le principe de ces méthodes est de remplacer la matrice tangente par une ap-
proximation que l’on peut obtenir de manière plus simple. L’objectif visé est d’obtenir
des propriétés de convergence voisines de celles de la méthode de Newton-Raphson tout
en évitant d’avoir à assembler et éventuellement trianguler un système linéaire à chaque
itération. D’une façon générale, plutôt que de construire une matrice tangente approchée,
on préfère rechercher directement une approximation de son inverse.

On recherche donc une matrice [S](it) = ([M ](it))−1 satisfaisant la condition (sé-
cante) suivante :

{T}(it) − {T}(it−1) = [S](it) .({R}(it−1) − {R}(it)) (5.6)
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D’autre part, on impose que deux matrices successives [M ](it−1) et [M ](it) ne dif-
fèrent que dans la direction {∆T}(it−1) = {T}(it) − {T}(it−1). On a donc :

∀ {U} tel que 〈∆T 〉(it−1) . {U} = 0, [M ](it) . {U} = [M ](it−1) . {U} (5.7)

Posons {∆R}(it−1) = {R}(it−1) − {R}(it) et recherchons [S](it) sous la forme :

[S](it) = ([I] + [A](it)). [S](it−1) (5.8)

où [I] est la matrice identité.

On montre sans difficulté que la condition 5.7 devient alors :

∀ {U} tel que 〈∆T 〉(it−1) . {U} = 0, [A](it) . {U} = {0} (5.9)

ce qui nous suggère de poser :

[A](it) = {W}(it−1) . 〈∆T 〉(it−1)

où {W}(it−1) est un vecteur qui reste à déterminer.

En reprenant l’équation 5.6, il vient :

{∆T}(it−1) = ([I] + {W}(it−1) . 〈∆T 〉(it−1)). [S](it−1) . {∆R}(it−1)

d’où on tire immédiatement :

{W}(it−1) =
{∆T}(it−1) − [S](it−1) . {∆R}(it−1)

〈∆T 〉(it−1) . [S](it−1) . {∆R}(it−1)
(5.10)

La correction {∆T}(it) à apporter au vecteur des températures nodales {T}(it)

s’écrit alors, compte tenu de 5.2 et 5.8 :

{∆T}(it) = ([I] + {W}(it−1) . 〈∆T 〉(it−1)). [S](it−1) . {R}(it) (5.11)

Parmi l’ensemble des méthodes quasi-Newton existantes, la méthode BFGS (Broy-
den, Fletcher, Goldfarb et Shanno) est réputée être parmi les plus efficaces. Les matrices
[S](it) sont calculées de façon à ce que :

— si [S](it−1) est symétrique, alors [S](it) l’est aussi,
— si [S](it−1) est définie positive, alors [S](it) l’est aussi.
En supposant [S](1) définie positive, les matrices [S](it) peuvent être recherchées

sous la forme :

[S](it) = ([I] + {W}(it−1) 〈V 〉(it−1)). [S](it−1) .([I] + {V }(it−1) 〈W 〉(it−1)) (5.12)

En suivant une démarche similaire à la précédente, on montre alors que :

{W}(it−1) =
{∆T}(it−1)

〈∆R〉(it−1) . {∆T}(it−1)
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{V }(it−1) = {R}(it) − 〈∆R〉
(it−1) . {∆T}(it−1)

〈∆T 〉(it−1) . {R}(it−1)
{R}(it−1)

La correction de température {∆T}(it) s’écrit :

{∆T}(it) =
(

(
∏1

k=it−1([I] + {W}(k) 〈V 〉(k))
)
. [S](1)

.
(∏it−1

k=1 ([I] + {V }(k) 〈W 〉(k))
)
. {R}(it)

(5.13)

Il est clair sur l’équation ci-dessus que le calcul de la correction de température ne
nécessite pas de résolution de système linéaire ni même le calcul explicite des matrices
[S](it). Cela rend la méthode particulièrement efficace dans les cas pratiques. Si le code de
calcul employé en dispose, la méthode BFGS est très certainement la méthode à utiliser
en priorité pour traiter tout problème non linéaire.

5.1.3 Méthode de line search

Une fois {∆T}(it) obtenu par l’équation 5.2, la méthode de line search consiste
à chercher à annuler le résidu dans cette direction. En considérant l’espace vectoriel de
dimension 1 engendré par cette direction {∆T}(it), cela revient à annuler la projection du
résidu {R} dans cet espace, c’est-à-dire à annuler la fonction scalaire f à variable scalaire
α suivante :

f(α) =
n∑
i=1

∆T
(it)
i R

(it)
i ({T}(it) + α {∆T}(it))

La fonction f étant une fonction non linéaire à valeurs réelles, on recherche α tel
que f(α) = 0 en utilisant une méthode itérative de sécante. A chaque itération (k), une
nouvelle valeur de α est obtenue par :

α(k+1) = α(k) − α(k) − α(k−1)

f(α(k))− f(α(k−1))
f(α(k))

Le processus est stoppé lorsque |f(α(k))| ≤ η|f(0)|, ou bien lorsque |α(k+1)−α(k)| ≤
δ, les coefficients η et δ étant des seuils définis par l’utilisateur.

Notons que cette méthode entraîne un surcoût significatif dans la mesure où elle
nécessite une nouvelle évaluation du vecteur résidu à chaque itération (k) de résolution du
problème de line search. Cette méthode est souvent associée aux méthodes quasi-Newton
ou de Newton modifié.

Une méthode analogue, dite de sous-relaxation, est parfois utilisée pour résoudre
des systèmes non-linéaires. Elle consiste à limiter la modification de l’inconnue à une
fraction de la quantité {∆T}(it) calculée par l’équation 5.2, ceci afin de respecter une
condition supplémentaire (toute les composantes de l’inconnue doivent rester positives
par exemple) ou pour mieux gérer de fortes variations de solution.
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5.2 Les non-linéarités classiques

Comme cela a été mentionné au début de ce chapitre, les non-linéarités classiques
dans un problème de conduction thermique sont :

— des propriétés physiques fonctions de la température,
— des conditions aux limites en flux ou une source volumique fonctions de la

température.
En ce qui concerne les propriétés physiques, nous avons vu dans les chapitres pré-

cédents que le problème devient non linéaire dès que la conductivité thermique λ, la masse
volumique ρ, ou la chaleur massique C, du matériau est fonction de la température. Dans
le cas des conditions aux limites en flux q ou de la source volumique Q, le problème reste
linéaire tant que ces fonctions restent elles-mêmes linéaires en fonction de la température.

Il existe d’autres sources de non-linéarité du problème. Par exemple, le cas du
contact thermique traité avec une résistance de contact conduit le plus souvent à un
problème non linéaire à résoudre. Dans ce paragraphe, nous nous limiterons aux non-
linéarités classiques.

5.2.1 Propriétés physiques

Le cas des propriétés physiques fonctions de la température ne pose pas de problème
particulier.

Dans le cas d’une conductivité thermique fonction de la température, λ(T ), le terme
concerné dans l’expression du résidu élémentaire pour les cas stationnaires ou transitoires
est :

R
(λ)
i = −

∫
Ωe
gradT (N e

i ).λ(T ).grad(T )dv

= −
∑
j

(∫
Ωe
gradT (N e

i ).λ(T ).grad(N e
j )dv

)
T ej

qui n’est plus une fonction linéaire du vecteur {T e} contenant les températures aux noeuds
de l’élément Ωe.

Par exemple, si on utilise une méthode de Newton-Raphson pour la résolution, on
obtient une matrice tangente qui contient le terme suivant :

M
(λ)
ij = −∂R

(λ)
i

∂T ej
=


∫

Ωe
gradT (N e

i ).λ.grad(N e
j )dv

+

∫
Ωe
gradT (N e

i ).
dλ

dT
.grad(T )N e

j dv

En plus d’une partie similaire à celle déjà rencontrée dans le cas linéaire, on voit
apparaître dans cette expression un second terme dû à la variation de la conductivité ther-
mique avec la température. Ce terme n’est pas symétrique par rapport aux indices i et
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j. En pratique, pour éviter d’avoir à traiter des matrices non symétriques qui nécessitent
des méthodes de résolution et de stockage adaptées, ce terme est négligé. Cela revient
à considérer une matrice de ńtype substitutionż pour la partie associée à la conducti-
vité thermique. Cette approximation est d’autant plus raisonnable que la non linéarité
introduite par la dépendance de la conductivité avec la température est généralement
faible.

Dans le cas d’un calcul de régime transitoire, la masse volumique ρ et la cha-
leur massique C du matériau peuvent également dépendre de la température. Dans ce
cas, le produit ρC intervenant dans l’expression du résidu élémentaire est fonction de la
température, et le terme mis en jeu est :

R
(ρC)
i = −

∫
Ωe
N e
i ρ(T )C(T )Ṫ dv

En utilisant un algorithme des trapèzes généralisés pour intégrer le système d’équa-
tions différentielles obtenu entre les instants t et t+∆t, on écrit les composantes du résidu
à t+ ∆t en utilisant l’approximation suivante :

Ṫ (t+ ∆t) = −1− ν
ν

Ṫ (t) +
1

ν∆t
(T (t+ ∆t)− T (t)) avec ν ∈]0, 1]

Il s’en suit que les parties du résidu où le produit ρC intervient s’écrivent (en
notant T = T (t+ ∆t)) :

R
(ρC)
i (t+ ∆t) =


1− ν
ν

∫
Ωe
N e
i ρ(T )C(T )Ṫ (t)dv

− 1

ν∆t

∫
Ωe
N e
i ρ(T )C(T ) (T − T (t)) dv

En utilisant par exemple une méthode de Newton-Raphson pour résoudre le sys-
tème d’équations non linéaires ainsi obtenu, on calcule une matrice tangente dans laquelle
la contribution du produit ρC interviendra de la façon suivante :

M
(ρC)
ij = −∂R

(ρC)
i

∂T ej
=


1

ν∆t

∫
Ωe
ρCN e

iN
e
j dv

+

∫
Ωe
N e
i

∂(ρC)

∂T

(
−1−ν

ν
Ṫ (t)

+ 1
ν∆t

(T − T (t))

)
N e
j dv

On constate que cette expression est formée de deux termes symétriques en i et
j. En pratique, ces termes sont effectivement calculés dans les codes de calcul. En effet,
ils n’introduisent pas de dissymétrie dans la matrice tangente. De plus, les variations de
chaleur massique en fonction de la température peuvent être relativement importantes.
C’est par exemple le cas lorsque l’on veut prendre en compte dans cette chaleur massique
une chaleur latente de changement d’état ou de phase (solidification, etc.). Le cas des
changements d’état fait l’objet du paragraphe 5.2.3.
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5.2.2 Conditions aux limites en flux ou source volumique

Les densités de flux surfacique q sur la frontière ∂Ωq du solide, ainsi que le terme
de source volumique Q, peuvent dépendre de façon non linéaire de la température. Dans
ce cas le problème à résoudre est également non linéaire. Nous pouvons citer par exemple :

— la prise en compte des régimes d’interaction entre un fluide de refroidissement
et un matériau. Dans le cas d’une trempe à l’eau d’un acier, ces régimes sont
souvent modélisés par un coefficient d’échange variant de façon fortement non
linéaire en fonction de la température de surface de la pièce traitée. Pour sché-
matiser cette variation, nous pouvons dire que ce coefficient est faible lorsque
la température de surface est élevée (régime de caléfaction), puis augmente
brusquement lorsque la couche de caléfaction est percée par des bulles d’eau
arrivant sur la surface (régime d’ébullition nucléée), et enfin rediminue lorsque
la température de surface passe en dessous de la température d’ébullition de
l’eau (régime de convection) ;

— la prise en compte des effets de rayonnement du matériau vers un milieu ex-
térieur, qui se traduit souvent par un coefficient d’échange équivalent variant
fortement avec la température. Ces effets deviennent importants lorsque la tem-
pérature du solide dépasse typiquement 300 řC. Ils sont traités en détails dans
un chapitre de cet ouvrage ;

— la prise en compte du passage du point de Curie lors du chauffage par induction
d’un acier. Au dessus de cette température, l’effet de l’induction sur le volume
du matériau change considérablement, de sorte que la source volumique utilisée
devient une fonction fortement non linéaire de la température.

Lorsque la densité de flux sur la frontière ∂Ωq du solide et/ou la source volumique
de chaleur deviennent des fonctions non linéaires de la température, soient q(T ) et Q(T ),
les termes correspondants dans le résidu élémentaire deviennent également non linéaires :

R
(Q)
i =

∫
Ωe
N e
i Q(T )dv

R
(q)
i =

∫
∂Ωe∩∂Ωq

N e
i q(T )ds

L’utilisation d’une matrice tangente lors de la résolution conduit alors à la prise en
compte de la variation de q et Q avec la température. Ceci se traduit de la façon suivante :

M
(Q)
ij = −∂R

(Q)
i

∂T ej
= −

∫
Ωe
N e
i

∂Q

∂T
N e
j dv

M
(q)
ij = −∂R

(q)
i

∂T ej
= −

∫
∂Ωe∩∂Ωq

N e
i

∂q

∂T
N e
j ds

On remarque que ces expressions ne posent pas de problème particulier lors de la
résolution. En particulier, elles conservent la symétrie de la matrice tangente.
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Par exemple, dans le cas d’un échange par rayonnement dans un milieu infini, on
a q(T ) = σε(T 4

∞ − T 4), où ε est l’émissivité de la paroi et σ la constante de Stefan. La
matrice tangente s’écrit :

M
(q)
ij =

∫
∂Ωe∩∂Ωq

4σεT 3N e
iN

e
j ds

Notons que l’on peut aussi définir une matrice de substitution en écrivant q(T ) =

σε(T 2
∞ + T 2)(T∞ + T )(T∞ − T ). Ceci revient à définir un coefficient d’échange équivalent

H(T ) = σε(T 2
∞ + T 2)(T∞ + T ). La matrice de substitution s’écrit alors :

M
(q)
ij =

∫
∂Ωe∩∂Ωq

σε(T 2
∞ + T 2)(T∞ + T )N e

iN
e
j ds

L’utilisation d’une telle matrice ne présente pas d’intérêt particulier ici, dans la
mesure où la matrice tangente, plus efficace, est déjà symétrique.

5.2.3 Modélisation des changements d’état

Les problèmes de changement d’état constituent des problèmes classiques et cou-
rants en thermique. Pour fixer les idées, nous nous plaçons dans la suite dans le cas d’un
problème de solidification.

Lorsque l’on a à faire à un corps pur, alors, partant d’un état liquide, la solidification
se produit à une température donnée que nous noterons Tf (f comme freezing en anglais).
On a alors à traiter un problème de Stefan ; les équations à résoudre s’écrivent :

— dans le domaine occupé par la phase liquide Ωl

ρlCl
∂T

∂t
− div(λlgrad(T )) = 0

— dans le domaine occupé par la phase solide Ωs

ρsCs
∂T

∂t
− div(λsgrad(T )) = 0

— à l’interface liquide-solide

Tl = Ts = Tfλs(
∂T

∂ns/l
)s − λl(

∂T

∂ns/l
)l = (ρL)s/lVs/l (5.14)

Dans les équations ci-dessus, les indices l et s se rapportent respectivement à la
phase liquide et à la phase solide, ns/l représente la normale à l’interface liquide/solide
orientée du solide vers liquide, (ρL)s/l est la chaleur latente de fusion/solidification par
unité de volume et Vs/l la composante normale de la vitesse de déplacement de l’interface
liquide/solide.

La résolution numérique d’un tel problème fait appel à des méthodes de suivi de
front. Ces méthodes peuvent être combinées à différentes méthodes numériques comme
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la méthode des équations intégrales de frontière, particulièrement intéressante puisque
seule l’interface mobile est maillée, ou la méthode des éléments finis. La formulation par
éléments finis d’un tel problème fait alors appel à des techniques de maillage évolutif.
A chaque instant, le maillage est constitué de 2 sous-domaines, un pour le liquide et un
autre pour le solide, reliés entre eux par un ensemble de noeuds situés sur l’interface
mobile. Pour chaque sous-domaine, la formulation du problème fait apparaître un terme
de transport (voir chapitre 7) lié au mouvement des noeuds situés sur l’interface mobile
en plus des termes d’inertie et de conduction classiques. La position de l’interface est
actualisée en résolvant les équations 5.14 et 5.14.

Mais pour la très grande majorité des alliages métalliques utilisés dans l’industrie,
la solidification ne se produit pas à une température donnée mais sur une plage [Ts, Tl], Ts
et Tl représentant respectivement les températures de solidus et de liquidus. L’interface
entre les deux phases n’est plus strictement marquée. La transformation se produit dans
une zone intermédiaire appelée zone pâteuse. La chaleur latente de changement d’état
peut alors être introduite comme un terme source sous la forme :

Q = (ρL)s/l
dfs
dt

(5.15)

où fs représente la fraction volumique solide. Dans le cas de la solidification, fs est généra-
lement supposée ne dépendre que de la température, par exemple sous la forme suivante :

fs =


1 si T ≤ Ts
T−Tl
Ts−Tl

si Ts < T < Tl

0 si T ≥ Tl

En supposant que l’on travaille dans un milieu à contrainte constante, on peut
introduire l’enthalpie volumique H du milieu par :

H(T ) = (ρL)s/l(1− fs) +

∫ T

Tref

ρCdT ′ (5.16)

Il est clair que l’équation 5.16 donne immédiatement :

Ḣ =
dH

dT
Ṫ = −(ρL)s/lḟs + ρCṪ

de sorte que l’équation de la chaleur avec le terme source 5.15 peut maintenant s’écrire :

Ḣ − div(λ.grad(T )) = 0 (5.17)

Méthode de la chaleur spécifique équivalente

Partant de l’équation 5.16, on peut formellement définir une chaleur spécifique
équivalente par :

Ceq =
1

ρ

dH

dT
= C −

(ρL)s/l
ρ

dfs
dT

(5.18)
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La chaleur spécifique équivalente est en fait la chaleur spécifique habituelle corrigée
pour Ts < T < Tl de façon à intégrer la chaleur latente de changement d’état. L’équation
5.17 peut alors s’écrire de manière habituelle :

ρCeqṪ − div(λ.grad(T )) = 0 (5.19)

��� ��

����

Figure 5.3: Enthalpie et chaleur spécifique équivalente

Cette méthode présente l’avantage de sa simplicité. Le changement de phase est
traité comme une non-linéarité de propriétés physiques. Cependant, elle peut poser cer-
taines difficultés numériques liées aux brutales variations de Ceq aux températures Ts et
Tl comme le montre la figure 5.3. Par ailleurs, la prise en compte effective de la chaleur
latente nécessite une intégration précise de Ceq(T ) et, par conséquent, impose le choix de
très petits pas de temps. Une façon de procéder pour limiter ces imprécisions consiste à
lisser la chaleur spécifique sur un intervalle de température [T ′s, T

′
l ] plus large. Dans un tel

cas, il faut toutefois s’assurer que :∫ T ′l

T ′s

ρCeqdT = H(T ′l )−H(T ′s)

Le pas de temps choisi pour l’analyse devra toutefois être suffisamment petit pour
que l’équation ci-dessus soit intégrée avec précision.

Pour éviter les problèmes évoqués ci-dessus, certains auteurs (Comini et al., 1974;
Lewis et Roberts, 1987) procèdent différemment. Partant du fait que l’enthalpie est une
fonction de la température beaucoup plus régulière que la chaleur spécifique, il proposent
d’évaluer une chaleur spécifique équivalente à partir des variations en espace de l’enthalpie
et de la température.
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Une approximation nodale de l’enthalpie, de la même nature que celle sur la tem-
pérature, est tout d’abord construite à partir des valeurs de l’enthalpie aux noeuds direc-
tement déduites des valeurs de température :

H =
ne∑
i=1

N e
i (x)Hi

La relation :

ρCeq =
dH

dT

est alors approchée par l’une des formules suivantes :

ρCeq ≈
1

3

3∑
i=1

∂H/∂xi
∂T/∂xi

ou encore, d’après Lemmon (1981) :

ρCeq ≈
(
∑3

i=1(∂H/∂xi)
2)1/2

(
∑3

i=1(∂T/∂xi)2)1/2

Cependant il a été montré (Morgan et al., 1978) qu’une telle approche n’était pas
nécessaire et qu’une évaluation de ρCeq à l’instant n∆t par :

ρCeq ≈
Hn −Hn−1

Tn − Tn−1

conduisait à de très bons résultats. On aborde là les méthodes de résolution en enthalpie.
On trouvera dans (Dalhuijsen et Segal, 1986) une comparaison des différentes méthodes
de résolution des problèmes de solidification.

Méthode de résolution en enthalpie

En fait, il n’est pas nécessaire de faire intervenir une chaleur spécifique. Plutôt que
d’appliquer un algorithme d’intégration dans le temps tel que 6.26 ou 6.27 au terme Ṫ de
l’équation 5.19, on peut en effet directement traiter le terme Ḣ de l’équation 5.17. L’équa-
tion 5.17 devient ainsi après application par exemple de l’algorithme implicite d’Euler :

H(T )−H0

∆t
− div(λ(T ).grad(T )) = 0 (5.20)

équation dans laquelle H = H(T ) est l’enthalpie à t+ ∆t et H0 = H(T0), celle à l’instant
t.

La méthode des éléments finis appliquée à la résolution de l’équation 5.20 conduit
alors à l’expression suivante du résidu élémentaire :

Re
i = −

∫
Ωe
gradT (N e

i ).λ(T ).grad(T )dv

−
∫

Ωe
N e
i

H(T )−H0

∆t
dv
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L’enthalpie H intervient donc maintenant directement dans l’expression du résidu
élémentaire via le terme :

R
(H)
i = −

∫
Ωe
N e
i

H(T )−H0

∆t
dv (5.21)

Le problème peut alors être résolu par une des méthodes présentées au paragraphe
5.1.2. Lorsqu’on utilise une méthode de Newton-Raphson, la contribution à la matrice
tangente introduite par le terme enthalpique est la suivante :

M
(H)
ij = −∂R

(H)
i

∂T ej
=

1

∆t

∫
Ωe
N e
i

dH(T )

dT
N e
j dv (5.22)

Il est clair que la différence entre la méthode en enthalpie et la méthode de la
chaleur spécifique équivalente provient de la numérisation du terme Ḣ. La variation d’en-
thalpie prise en compte par la méthode en enthalpie est exacte :∫ t+∆t

t

Ḣdt′ = H −H0

alors qu’elle n’est qu’approchée avec la méthode de la chaleur spécifique équivalente :∫ t+∆t

t

Ḣdt′ = Ceq(T )(T − T0)

Dès lors, la méthode en enthalpie est plus précise.

L’utilisation d’une approche en enthalpie nécessite cependant le stockage de l’en-
thalpie H, ainsi que de Ḣ lorsqu’on utilise un algorithme avec 0 < ν < 1, en chaque point
d’intégration des éléments. D’autre part, avec les schémas d’intégration de Gauss clas-
siques, on peut obtenir des solutions oscillantes, le principe du maximum discret n’étant
pas nécessairement satisfait. Comme on l’a vu dans le chapitre traitant de la conduction
en régime transitoire, une façon d’éliminer ces oscillations avec des éléments du premier
ordre, consiste à prendre une matrice d’inertie thermique diagonalisée. Dans le cas de
l’approche enthalpique, cela revient à utiliser, pour intégrer les termes 5.21 et 5.22, un
schéma où les points d’intégration seraient les noeuds de l’élément.

On recommandera l’utilisation d’éléments finis du premier ordre et d’un algorithme
implicite d’Euler pour les problèmes de changement d’état.

Enfin, d’autres méthodes consistent à reformuler l’équation de la chaleur à l’aide
de l’enthalpie, qui devient alors l’inconnue principale. L’approximation par éléments finis
porte dans ce cas sur cette nouvelle inconnue (Desbiolles et al., 1987).
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6.

Conduction en régime transitoire
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6.1 Formulation du problème

La conduction thermique en régime transitoire fait cette fois intervenir le temps.
Pour appliquer la méthode des éléments finis à la simulation numérique de ce phénomène,
nous utilisons une démarche analogue à celle présentée dans les chapitres ?? et ??. Cette
démarche nous conduit à un système différentiel en temps, sur les températures aux noeuds
du maillage.

6.1.1 Le problème continu

En effectuant un bilan d’énergie, tel qu’il est par exemple réalisé dans Rappaz et al.
(1998), le terme de gauche de l’équation d’équilibre stationnaire ??, soit div(λ.∇T ) +Q,
apparaît comme la puissance calorifique apportée à un élément de volume du solide Ω.
Le premier principe de la thermodynamique nous assure que cet apport calorifique induit
une variation d’énergie interne du domaine au cours du temps. Cette variation d’énergie
interne, nulle dans le cas stationnaire, peut ici être exprimée sous la forme ρḢ, où ρ est

157
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la masse volumique du matériau, et Ḣ la variation au cours du temps de son enthalpie
spécifique (c’est-à-dire par unité de masse) H. L’équation d’équilibre ?? devient ainsi :

div(λ.∇T ) +Q = ρḢ en tout point de Ω (6.1)

Les conditions aux limites appliquées au solide sont dans ce cas de même nature
que celles mentionnées en régime stationnaire, à savoir :

— un flux entrant q connu sur une partie ∂Ωq de la frontière de Ω,
— une température connue Td sur l’autre partie ∂ΩT de cette frontière.
Toutefois, en régime transitoire, ces conditions aux limites peuvent varier au cours

du temps, de même que le terme source Q. Il s’ensuit que le problème aux dérivées
partielles de la conduction thermique en régime transitoire s’écrit :∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver T (x, t) en tout point x ∈ Ω vérifiant :

à t = 0 :

T (x, 0) = T0(x)

à tout instant t ∈]0, tf [ :

R(T, t) = div(λ.grad(T )) +Q(T, t)− ρḢ(T, t) = 0 dans Ω

(λ.grad(T )).n = q sur ∂Ωq

T = Td(t) sur ∂ΩT

}
avec ∂Ωq ∪ ∂ΩT = ∂Ω

(6.2)

Le terme R(T, t) intervenant dans ce problème est appelé résidu, comme dans le
cas stationnaire. Il s’agit d’une quantité à annuler en tout point du solide Ω, et à tout
instant de l’étude, c’est-à-dire entre les instants t = 0 et t = tf , tout en respectant à ces
instants les conditions aux limites schématisant le lien du solide avec le milieu extérieur.
Ces conditions aux limites sont appliquées sur la frontière ∂Ω du solide Ω, et on doit
vérifier que ∂Ωq ∪ ∂ΩT = ∂Ω.

En revanche, on voit apparaître dans ce problème aux dérivées partielles une condi-
tion initiale, le champ de températures initial T0(x) dans le solide, ainsi que la dérivée de
l’enthalpie par rapport au temps. On pourrait donc imaginer d’appliquer une approxima-
tion par éléments finis en temps, en utilisant les conditions initiales comme des conditions
aux limites. Toutefois, dans la majorité des codes de calcul, les variations en temps sont
traitées différemment des variations en espace. L’approximation par éléments finis n’est
utilisée que pour les variations en espace, l’intégration par rapport au temps faisant appel
à une technique de différences finies comme celle que nous décrirons au paragraphe 6.2.
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En appliquant une démarche analogue à celle du chapitre ?? sur les variations en
espace, on obtient la formulation intégrale faible suivante, où les espaces ET et Eψ sont
ceux définis dans ce chapitre :

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver T : t ∈ [0, tf [→ T (x, t) ∈ ET tel que :

à t = 0 :

T (x, 0) = T0(x)

pour t ∈]0, tf [ et pour tout ψ ∈ Eψ :

∫
Ω

ψ(Q− ρḢ)dv +

∫
∂Ωq

ψqds−
∫

Ω

gradT (ψ).λ.grad(T )dv = 0

(6.3)

La méthode de Galerkin consiste à construire, à chaque instant, une approximation
du champ de température en raisonnant sur des sous-espaces En

T et En
ψ de ET et Eψ, de

dimension finie n. Le problème continu 6.3 est alors approché par le problème discret
suivant (de dimension n) :

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Trouver T : t ∈ [0, tf [→ T (x, t) ∈ En
T tel que :

à t = 0 :

T (x, 0) = T0(x)

pour t ∈]0, tf [ et pour tout ψ ∈ En
ψ :

∫
Ω

ψ(Q− ρḢ)dv +

∫
∂Ωq

ψqds−
∫

Ω

gradT (ψ).λ.grad(T )dv = 0

(6.4)

6.1.2 Approximation par éléments finis

Dans le problème discret 6.4, le champ de température T (x, t) est estimé à l’inté-
rieur de chaque élément e d’un maillage, et à chaque instant t, à partir des valeurs qu’il
prend aux noeuds associés à cet élément à ce même instant, tandis que les fonctions de
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pondération ψ(x) sont estimées d’une façon analogue au cas stationnaire :

∀x ∈ Ωe,∀t ∈ [0, tf [, T (x, t) =
ne∑
i=1

N e
i (x)T ei (t)

= 〈N e
1 (x), . . . , N e

ne(x)〉 .


T e1 (t)

. . .

T ene(t)


= 〈N e(x)〉 . {T e(t)}

(6.5)

∀x ∈ Ωe,∀t ∈ [0, tf [, ψ(x) =
ne∑
i=1

ψeN e
i (x)

= 〈ψe1, . . . , ψene〉 .


N e

1 (x)
...

N e
ne(x)


= 〈ψe〉 . {N e(x)}

(6.6)

Dans ces équations 6.5 et 6.6, T ei (t) et ψei représentent respectivement la tempéra-
ture à l’instant t, et la valeur de la fonction de pondération, au noeud numéro i (numéro-
tation locale) de l’élément e. Les fonctions de forme introduites, N e

i (x), sont identiques à
celles décrites dans les chapitres précédents.

En appliquant l’approximation nodale 6.6 aux fonctions de pondération ψ(x) dans
le problème discret 6.4, les quantités mises en jeu dans ce problème peuvent s’écrire de la
façon suivante :∫

Ω

ψ(Q− ρḢ)dv =
m∑
e=1

〈ψe〉 .
∫

Ωe
{N e} (Q− ρḢ)dv

∫
∂Ωq

ψqds =
m∑
e=1

〈ψe〉 .
∫
∂Ωe∩∂Ωq

{N e} qds

∫
Ω

gradT (ψ).λ.grad(T )dv =
m∑
e=1

〈ψe〉 .
∫

Ωe

{
gradT (N e)

}
.λ.grad(T )dv

En reportant ces expressions dans l’équation 6.4, la quantité à annuler devient :∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∫
Ω

ψ(Q− ρḢ)dv +

∫
∂Ωq

ψqds

−
∫

Ω
gradT (ψ).λ.grad(T )dv

=
m∑
e=1

〈ψe〉 . {Re(T, t)}
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où le vecteur {Re(T, t)}, spécifique à chaque élément e, est appelé résidu élémentaire, et
s’écrit en fonction du champ de température T (x, t) et du temps t sous la forme :

{Re(T, t)} =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∫
Ωe
{N e} (Q− ρḢ)dv +

∫
∂Ωe∩∂Ωq

{N e} qds

−
∫

Ωe

{
gradT (N e)

}
.λ.grad(T )dv

(6.7)

Pour estimer le résidu élémentaire, il est nécessaire d’exprimer la vitesse de varia-
tion de l’enthalpie du matériau, Ḣ, en fonction de la température et du temps. Dans de
nombreux cas, l’enthalpie du matériau ne dépend que de la température. On peut alors
utiliser la chaleur spécifique du matériau C = ∂H

∂T
pour écrire ρḢ = ρCṪ . Le terme Ṫ

peut alors être approché par une approximation nodale (équation 6.5) sous la forme :

∀x ∈ Ωe,∀t ∈ [0, tf [, Ṫ (x, t) =
ne∑
i=1

N e
i (x)Ṫ ei

= 〈N e(x)〉 .
{
Ṫ e
} (6.8)

Dans cette équation, le vecteur
{
Ṫ e
}

contient en colonne les vitesses de variation
de la température aux noeuds de l’élément e. En incorporant ces expressions dans le résidu
élémentaire (équation 6.7), on obtient :

{Re(T, t)} =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

∫
Ωe
{N e}Qdv +

∫
∂Ωe∩∂Ωq

{N e} qds

−
(∫

Ωe
ρC({N e} 〈N e〉)dv

)
.
{
Ṫ e
}

−
∫

Ωe

{
gradT (N e)

}
.λ.grad(T )dv

On remarque que cette expression ne diffère du cas stationnaire (équation ?? de
la première partie de cet ouvrage) que par l’ajout d’un terme représentant la quantité
ρḢ dans le bilan thermique (équation 6.1). Ce terme conduit à la définition d’une nou-
velle matrice élémentaire, appelée matrice d’inertie, ou matrice de capacité calorifique,
ou matrice de masse, élémentaire. Il s’agit d’une matrice symétrique qui s’écrit sous la
forme :

[Ce] =

∫
Ωe
ρC({N e} 〈N e〉)dv

Dans suite de ce chapitre, nous nous limiterons au cas linéaire pour exprimer
complètement le résidu élémentaire et son assemblage. Les non-linéarités sont traitées
dans le chapitre suivant.
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6.1.3 Cas linéaire

En utilisant les résultats de la première partie, nous voyons que le résidu élémentaire
s’exprimera linéairement en fonction des inconnues du problème si :

— la conductivité thermique du matériau λ ne dépend pas de la température,
— le terme Q, source volumique de chaleur, est indépendant de la température

(en fait, comme dans le cas stationnaire, il pourrait en dépendre linéairement,
mais à notre connaissance cela ne correspond à aucun cas physique),

— le flux de chaleur q appliqué sur la frontière ∂Ωq du solide est une fonction
linéaire de la température (soit par exemple q = h(Text − T ) + q0, où h et q0

sont indépendants de la température),
— la masse volumique ρ et la chaleur spécifique C du matériau sont indépendantes

de la température.

Ce résidu élémentaire aura alors une expression de la forme :

{Re(T )} = {F e} − [Ce] .
{
Ṫ e
}
− [Ke] . {T e}

Les termes élémentaires : second membre {F e}, matrice d’inertie [Ce] et matrice
de conductivité [Ke] s’écrivent :

{F e} =

∫ e

Ω

{N e}Qdv +

∫
∂Ωe∩∂Ωq

{N e} (q0 + hText)ds (6.9)

[Ce] =

∫
Ωe
ρC({N e} 〈N e〉)dv (6.10)

[Ke] = [Λe] + [He] avec :


[Λe] =

∫
Ωe

{
gradT (N e)

}
.λ. 〈grad(N e)〉 dv

[He] =

∫
∂Ωe∩∂Ωq

{N e}h 〈N e〉 ds

(6.11)

Enfin, l’assemblage des quantités élémentaires peut être réalisé de la même façon
que dans le cas stationnaire, ce qui fait apparaître dans le problème global le résidu nodal
suivant à annuler :

{R} = {F} − [C] .
{
Ṫ
}
− [K] . {T} (6.12)

Dans cette équation, les matrices globales d’inertie [C] et de conductivité [K], ainsi
que le vecteur second membre {F}, sont obtenus par des opérations classiques d’assem-
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blage : ∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

{F} =
m∑
e=1

[Ae]T . {F e}

[C] =
m∑
e=1

[Ae]T . [Ce] . [Ae]

[K] =
m∑
e=1

[Ae]T . [Ke] . [Ae]

(6.13)

La résolution d’un problème de conduction en régime transitoire nous amène donc
à résoudre un système différentiel du premier ordre par rapport au temps :

[C] .
{
Ṫ
}

+ [K] . {T} = {F} (6.14)

Il convient de noter ici que cette équation différentielle ne prend pas en compte les
conditions aux limites essentielles (température connue), qu’il faut incorporer au fur et à
mesure de la résolution. L’incorporation de ces conditions aux limites se fait de la même
manière que dans le cas stationnaire. Nous ne la détaillerons donc pas ici.

6.2 Intégration dans le temps

L’intégration du système différentiel 6.14 permet d’obtenir l’évolution au cours du
temps du vecteur des températures aux noeuds du maillage, et donc par approximation
nodale la température et son gradient en tout point du solide. Une façon simple pour ce
faire consiste à résoudre 6.14 pas à pas dans le temps, en utilisant par exemple un schéma
aux différences finies implicite. On écrit alors la vitesse de variation de la température
aux noeuds du maillage sous la forme :{

Ṫ (t+ ∆t)
}

=
{T (t+ ∆t)} − {T (t)}

∆t

Le vecteur colonne {F} et les matrices [C] et [K] du système différentiel 6.14 étant
connus à l’instant t + ∆t, de même que les températures nodales à l’instant t (c’est-à-
dire le vecteur {T (t)}), les températures nodales à l’instant t + ∆t sont obtenues par la
résolution du système linéaire suivant :

([C] + ∆t [K]) . {T (t+ ∆t)} = ∆t {F}+ [C] . {T (t)}

Finalement, en utilisant une telle méthode, on part d’une condition initiale à t = 0

(c’est-à-dire les températures {T (0)}), puis on estime la solution à chaque instant par
incréments successifs ∆t. Cette solution est une solution approchée en espace (par la
méthode des éléments finis) et en temps (par la méthode des différences finies). Notons
que le pas de temps ∆t peut varier en cours d’analyse.

Nous décrivons maintenant d’autres méthodes numériques permettant d’intégrer
ce système au cours du temps.



164 Conduction en régime transitoire

6.2.1 Méthode modale

La méthode modale consiste à rechercher une solution au problème de conduction
en régime transitoire sous la forme suivante :

T (x, t) =
n∑
k1

βk(t)τk(x) (6.15)

où les n fonctions τk(x) constituent une base de l’espace des solutions possibles (En
T ).

L’application de la méthode des éléments finis nous conduit alors à rechercher une
solution au système différentiel sous la forme :

{T (t)} =
n∑
k=1

βk(t) {τk}

=
〈
{τ1} , . . . , {τn}

〉
.


β1(t)
...

βn(t)


(6.16)

où les n vecteurs {τk} constituent une base de Rn, appelée base modale. La méthode
modale consiste donc à déterminer une base modale, puis à exprimer le système à résoudre
dans cette base pour obtenir la solution dans cette base.

Détermination de la base modale

Pour déterminer la base modale, on considère le système différentiel 6.14 sans
second membre :

[C] .
{
Ṫ
}

+ [K] . {T} = 0 (6.17)

On est alors tenté de rechercher des solutions sous la forme {T (t)} = {τ} e−αt, de
sorte que ce système devient :

([K]− α [C]). {τ} = 0 (6.18)

La matrice [C] étant symétrique définie positive, on peut la décomposer sous la
forme [C] = [L] . [L]T , où [L] est une matrice non singulière. Notons que l’on aurait
aussi pu choisir de décomposer la matrice [K]. Le choix de [C] est ici préférable puisque
[K] n’est pas nécessairement définie. Cette décomposition conduit au système ([K] −
α [L] . [L]T ). {τ} = 0 qui, multiplié à gauche par [L]−1, donne :

([L]−1 . [K] . [L]−T − α [I]) [L]T . {τ} = 0

Dans cette équation, [L]−T représente la transposée de l’inverse de la matrice [L].
On se ramène donc à la résolution d’un problème aux valeurs propres dont la forme



Conduction en régime transitoire 165

générale s’écrit :

([A]− α [I]). {Ψ} = 0 avec


[A] = [L]−1 . [K] . [L]−T

[I] : matrice identité

{Ψ} = [L]T . {τ}

(6.19)

La matrice [A] étant symétrique, ce problème admet n valeurs propres réelles
α1, . . . , αk, . . . , αn. À chaque valeur propre αk est associé un vecteur propre {Ψk} que
l’on peut écrire {Ψk} = [L]T . {τk}. En effectuant le chemin inverse de celui nous ayant
amené du système 6.18 au système 6.19, on montre facilement que les vecteurs {τk} sa-
tisfont la condition :

[K] . {τk} = αk [C] . {τk} (6.20)

La matrice [C] étant symétrique définie positive et la matrice [K], symétrique mais
seulement semi-définie positive, on peut écrire :

〈τk〉 . [K] . {τk}︸ ︷︷ ︸
≥0

= αk 〈τk〉 . [C] . {τk}︸ ︷︷ ︸
>0

On en déduit que les n valeurs propres réelles αk sont positives ou nulles :

0 ≤ α1 ≤ α2 ≤ . . . ≤ αn

Pour définir les vecteurs propres de manière unique, il est nécessaire de les normer.
Plusieurs normes sont possibles pour cela ; les plus classiques sont :

— La norme infinie : Maxi=1...n(τki)

— Norme par rapport à [C] : 〈τk〉 . [C] . {τk}
Considérons maintenant 2 vecteurs {τj} et {τk} associés à 2 valeurs propres dis-

tinctes αj 6= αk. On peut alors écrire l’équation 6.20 pour chacune de ces valeurs propres
et en tirer :

〈τk〉 . [K] . {τj} = αj 〈τk〉 . [C] . {τj}

〈τj〉 . [K] . {τk} = αk 〈τj〉 . [C] . {τk}

Compte tenu de la symétrie des matrices [K] et [C], on peut écrire :

〈τk〉 . [K] . {τj} = 〈τj〉 . [K] . {τk}

〈τk〉 . [C] . {τj} = 〈τj〉 . [C] . {τk}

On tire donc des équations ci-dessus :

(αj − αk) 〈τk〉 . [C] . {τj} = 0
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puis :
〈τk〉 . [K] . {τj} = 〈τk〉 . [C] . {τj} = 0 (6.21)

Dans le cas d’un mode multiple, c’est-à-dire si l’espace propre associé à une valeur
propre αk est de dimension strictement supérieure à 1, on peut construire une base or-
thogonale de cet espace au sens du produit scalaire L({τj} , {τk}) = 〈τj〉 . [C] . {τk}. Il est
clair que l’équation 6.21 reste valable.

L’équation 6.21 montre ainsi que les {τk} pour k = 1 . . . n forment une base ortho-
normée de Rn appelée base modale.

On pose :
cj = 〈τj〉 . [C] . {τj}

kj = 〈τj〉 . [K] . {τj}

(6.22)

Par analogie avec la mécanique, on peut appeler cj et kj respectivement inertie et
conductivité généralisées. Remarquons que kj et cj vérifient αj =

kj
cj
.

La description des méthodes de calcul des valeurs et vecteurs propres dépasse le
cadre de cet ouvrage. Le lecteur intéressé pourra par exemple consulter les références
Zienkiewicz et Taylor (1991) ou Bathe (1996).

Projection sur la base modale

On recherche donc une solution au système différentiel sous la forme donnée par
6.16, où ({τk})k=1...n est la base modale. En projetant le système différentiel sur chaque
vecteur {τj}, on obtient :

〈τj〉 . [C] .
n∑
k=1

β̇k(t) {τk}+ 〈τj〉 . [K] .
n∑
k=1

βk(t) {τk} = 〈τj〉 . {F (t)}

Compte tenu de 6.21 et 6.22, on aboutit alors à n équations différentielles du
premier ordre, chaque équation ne concernant maintenant plus qu’une seule inconnue βj :

cjβ̇j(t) + kjβj(t) = fj(t) avec fj(t) = 〈τj〉 . {F (t)} (6.23)

Pour intégrer l’équation 6.23 dans le temps, on peut utiliser un des algorithmes
d’intégration directe présentés ci-dessous. On peut également directement exploiter la
solution analytique de l’équation 6.23 qui s’écrit :

βj(t) = e−αj(t−t0)(βj(t0) +
1

cj

∫ t

t0

eαj(s−t0)fj(s)ds) (6.24)

où βj(t0) est la solution initiale obtenue à partir de la température initiale par :

βj(t0) = 〈τj〉 {T (t0)}
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En général, le second membre de 6.24 ne peut être calculé analytiquement. On peut
alors calculer une solution pas à pas dans le temps en supposant que sur chaque pas de
temps, le second membre fj(t) de 6.23 varie linéairement. On obtient ainsi, pour chaque
pas de temps :

βj(t+ ∆t) = βj(t)e
−αj∆t +

fj(t+∆t)

kj
(1 + e−αj∆t−1

αj∆t
)

− fj(t)

kj
(e−αj∆t + e−αj∆t−1

αj∆t
)

Dans les cas pratiques, il n’est pas nécessaire de considérer une base modale conte-
nant tous les modes propres du problème. Seuls les n′ premiers modes correspondant aux
valeurs propres les plus petites et permettant de bien représenter les variations physiques
de la température sont nécessaires. Le nombre d’équations différentielles 6.23 est donc
assez réduit en général.

L’utilisation de cette méthode, aussi appelée méthode de superposition modale,
nécessite donc d’une part le calcul des n′ premiers modes et fréquences et d’autre part
l’intégration de n′ équations différentielles découplées 6.23.

Cette méthode est très utilisée en mécanique, elle l’est assez peu en thermique.

6.2.2 Intégration directe dans le temps

On considère l’équation différentielle du premier ordre suivante que l’on chercher
à intégrer au cours du temps :

u̇(t) = g(u, t) (6.25)

Dans l’équation 6.25, si on se réfère à l’équation 6.23 par exemple, on voit que u
représente la projection du vecteur des températures nodales sur un vecteur {τj} de la
base modale, et g(u, t) = 1

cj
(fj(t)−kju(t)). Dans le cas plus général du système différentiel

6.12, u représente le vecteur des températures nodales, {T}, et g le vecteur [C]−1 ({F} −
[K] . {T}).

Les algorithmes d’intégration directe permettent d’intégrer une équation telle que
6.25 pas à pas dans le temps. Ainsi, pour calculer les grandeurs à l’instant t + ∆t, on
suppose connues toutes les grandeurs aux instants précédents (t, t−∆t, etc.) et on applique
un schéma numérique pour remplacer l’équation différentielle par une équation algébrique
dont les inconnues sont les grandeurs à t+ ∆t.

Il existe un grand nombre de schémas d’intégration de l’équation différentielle
6.25. Parmi les plus utilisés, on trouve l’algorithme des différences centrales généralisées
et l’algorithme des trapèzes généralisés.

L’algorithme des différences centrales généralisées (figure 6.1a) consiste à supposer
que la vitesse u̇ est constante sur chaque intervalle de temps [t, t+ ∆t], et égale à la valeur
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Figure 6.1: Schémas d’intégration dans le temps : méthodes des différences centrales gé-
néralisées (a) et des trapèzes généralisés (b)

à un instant intermédiaire t+ ν∆t (avec 0 ≤ ν ≤ 1) :

u(t+ ∆t)− u(t)

∆t
= u̇(t+ ν∆t)

= g(u(t+ ν∆t), t+ ν∆t)
(6.26)

Dans l’algorithme des trapèzes généralisés (figure 6.1b), la vitesse u̇ est également
supposée constante, mais est obtenue comme une moyenne pondérée entre les vitesses aux
temps t et t+ ∆t. On obtient avec 0 ≤ ν ≤ 1 :

u(t+ ∆t)− u(t)

∆t
= (1− ν)u̇(t) + νu̇(t+ ∆t)

= (1− ν)g(u(t), t) + νg(u(t+ ∆t), t+ ∆t)
(6.27)

Ces deux familles de schémas numériques sont en fait très proches l’une de l’autre.
Elles coïncident même lorsque la fonction g est une fonction linéaire de u, comme c’est le
cas par exemple en conduction linéaire. Dans les cas non linéaires, les légères différences
peuvent être visualisées sur la figure 6.1.

Dans les schémas numériques ci-dessus, u(t + ∆t) est l’inconnue. Il est clair que
si le second membre de 6.26 ou 6.27 ne dépend pas de cette inconnue, alors on obtient
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directement (ou explicitement) u(t+∆t) = u(t)+g(u(t), t)∆t. On dit alors que le schéma
numérique est explicite.

Pour les familles de schémas numériques considérées, seul le cas ν = 0 correspond
à un schéma explicite, appelé schéma explicite d’Euler. Dans le cas ν = 1, on obtient
le schéma implicite d’Euler. Les algorithmes intermédiaires, correspondant à 0 < ν < 1

sont dits semi-implicites. La méthode des différences centrales (aussi appelé algorithme
de Crank-Nicolson) correspond à l’équation 6.26 avec ν = 1/2 et la méthode des trapèzes
à l’équation 6.27 avec ν = 1/2.

Pour appliquer le schéma des différences centrales généralisées au problème de la
conduction thermique en régime transitoire, nous repartons de l’équation 6.14 que nous
considérons à l’instant t+ ν∆t :

[Cν ] .
{
Ṫν

}
+ [Kν ] . {Tν} = {Fν}

Dans l’équation ci-dessus, l’indice ν est utilisé pour repérer les quantités évaluées
à l’instant t+ ν∆t. Sauf indication contraire, on utilisera cette notation dans la suite. On
notera de plus avec un indice 0 les quantités évaluées à t et avec l’indice 1, celles évaluées
à t+ ∆t.

La vitesse de variation de la variable cherchée (ici {T}) étant supposée constante
sur l’intervalle de temps considéré, on peut écrire :

{Tν} = {T (t+ ν∆t)} = (1− ν) {T0}+ ν {T1}

Dans cette expression, le vecteur {T0} est connu (c’est celui de l’instant t), tandis
que le vecteur {T1} est celui que l’on cherche à déterminer. L’incorporation de cette
expression dans l’équation différentielle à résoudre donne alors le système linéaire suivant
d’équations :

(
1

∆t
[Cν ] + ν [Kν ]

)
. {T1} =

(
1

∆t
[Cν ]− (1− ν) [Kν ]

)
. {T0}

+ {Fν}︸ ︷︷ ︸
Gν

(6.28)

La résolution de ce système linéaire permet d’obtenir {T1}, c’est-à-dire les tempé-
ratures aux noeuds du maillage à l’instant t + ∆t, à partir du vecteur {T0}, c’est-à-dire
des températures aux noeuds du maillage à l’instant t. Dans le cas linéaire traité ici, les
autres vecteurs et matrices mis en jeu ne dépendent en effet pas de la température.

Appliquons maintenant le schéma des trapèzes généralisés à l’équation 6.14 que
nous considérons à l’instant t+ ∆t :

[C1] .
{
Ṫ1

}
+ [K1] . {T1} = {F1}
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Il vient :

(
1

∆t
[C1] + ν [K1]). {T1} =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
1

∆t
[C1] . {T0}

+(1− ν) [C1] .
{
Ṫ0

}
+ν {F1}

(6.29)

Le schéma des trapèzes généralisés nécessite de disposer, à chaque instant, du
vecteur {T0}, et du vecteur

{
Ṫ0

}
qui est calculé de proche en proche à l’aide de la

formule 6.27. À l’instant initial,
{
Ṫ0

}
est calculé en résolvant l’équation 6.14 à cet instant,

le vecteur des températures initiales {T0} étant supposé connu.

Les équations 6.28 et 6.29 mettent clairement en évidence les différences entre les
deux familles d’algorithmes qui résultent principalement, dans les cas non linéaires, du
fait que les grandeurs intervenant ne sont pas évaluées au même instant (t + ν∆t pour
l’algorithme des centrales généralisées et t+∆t pour l’algorithme des trapèzes généralisés).

Reprenons maintenant l’équation 6.28 dans le cas du schéma explicite d’Euler qui
correspond à ν = 0. On obtient alors le système suivant :

1

∆t
[C0] . {T1} = {G0}

avec {G0} =

(
1

∆t
[C0]− [K0]

)
. {T0}+ {F0}

(6.30)

La matrice à inverser est ici simplement [C0], la matrice d’inertie, qui résulte de
l’assemblage des matrices d’inertie élémentaires [Ce] calculées à l’instant t. La matrice
de conductivité [K0] n’intervient pas dans cette matrice à inverser, mais uniquement au
second membre.

L’application rigoureuse de la méthode des éléments finis conduit à une matrice
d’inertie [C0] symétrique et creuse, et possédant des termes non diagonaux non nuls. [C0]

est appelée matrice d’inertie cohérente (avec la formulation éléments finis). Toutefois, pour
faciliter l’inversion du système linéaire obtenu, cette matrice [C0] est rendue diagonale.
Cette opération consiste à conserver l’inertie totale du modèle tout en éliminant les termes
de couplage entre 2 noeuds. Toute l’inertie thermique est alors reportée sur les termes
diagonaux de la matrice. En fait, cette technique revient à considérer que la chaleur
spécifique n’est plus répartie uniformément dans le volume de matière mais concentrée
aux noeuds du maillage.

La technique de diagonalisation la plus courante consiste donc à reporter sur la
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diagonale la somme des termes de chaque ligne :

[C0] =


C11 C12 . . .

C21 C22 . . .

. . . . . . . . .



⇒ [C0] ≈


C11 + C12 + . . . 0 0

0 C21 + C22 + . . . 0

0 0 . . .


Cette approximation permet de simplifier considérablement la résolution du sys-

tème linéaire 6.30 puisque celui-ci se réduit à n équations scalaires donnant directement
les composantes de {T1}. Les inconnues du problème à l’instant t+∆t sont donc obtenues
de manière explicite sans résolution d’un système linéaire. D’autre part, le stockage de la
matrice ne nécessite que le stockage des n termes diagonaux.

Toutefois, le schéma explicite présente un inconvénient majeur. En effet, l’algo-
rithme est conditionnellement stable, c’est-à-dire que le pas de temps ne doit en aucun
cas dépasser une valeur limite. L’obtention de cette valeur limite est décrite dans le pa-
ragraphe suivant. Pour cette raison, on réserve son usage à des problèmes fortement non
linéaires, faisant intervenir des phénomènes rapides nécessitant déjà, pour des raisons
physiques, le choix de très petits pas de temps.

Lorsqu’on utilise un schéma implicite ou semi-implicite (0 < ν ≤ 1)), les tem-
pératures aux noeuds du maillage à l’instant t + ∆t (c’est-à-dire le vecteur {T1}) sont
obtenues par la résolution du système d’équations 6.28. Lorsque le problème est linéaire,
les matrices [Cν ] et [Kν ] intervenant dans le système ne dépendent pas de la température.
Elles sont donc constantes au cours du temps, et la matrice à inverser dans le système
d’équations 6.28 ne dépend que du pas de temps ∆t. L’assemblage et la triangularisation
de cette matrice ne sera donc nécessaire que lorsque le pas de temps ∆t sera modifié au
cours du calcul.

Les schémas implicites sont plus lourds à mettre en oeuvre que les schémas ex-
plicites. Toutefois, les conditions de stabilité y sont moins sévères. Ceci explique leur
utilisation fréquente en thermique.

6.2.3 Précision et stabilité d’un algorithme d’intégration directe

Pour analyser la stabilité et la précision des schémas d’intégration présentés dans
le paragraphe précédent, nous allons nous limiter au cas linéaire, et nous allons supposer
que l’incrément de temps utilisé ∆t est constant. Ceci nous permet de noter avec l’indice
p les quantités estimées à l’instant p∆t. {T0} donne donc les températures aux noeuds
du maillage à t = 0, {Tp} les températures estimées à t = p∆t, et {Tp+ν} celles estimées
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à t = (p + ν)∆t, c’est-à-dire au cours de l’intervalle de temps [p∆t, (p + 1)∆t] lorsque
0 ≤ ν ≤ 1. De plus, le fait que nous nous limitions au cas linéaire nous permet d’écrire
les matrices [Cν ] et [Kν ] sous la forme [C] et [K], puisqu’elles sont constantes.

Il convient de différencier maintenant la précision et les conditions de stabilité d’un
algorithme :

— la précision de l’algorithme est donnée par l’erreur de troncature faite dans la
formule 6.26 ou 6.27,

— la stabilité caractérise la capacité d’un algorithme à amortir, ou au contraire à
amplifier, les erreurs commises au cours des pas de temps successifs.

Précision

La variation d’une quantité u au cours d’un pas de temps est approchée sous la
forme :

up+1 − up
∆t

=


u̇p+ν dans la méthode des différences centrales

(1− ν)u̇p + νu̇p+1 dans la méthode des trapèzes

Pour évaluer l’erreur de troncature commise avec la méthode des différences cen-
trales généralisées, on écrit les développements limités suivants :

up+1 = up+ν + (1− ν)∆tu̇p+ν + (1− ν)2 ∆t2

2
üp+ν +O(∆t3)

up = up+ν − ν∆tu̇p+ν + ν2 ∆t2

2
üp+ν +O(∆t3)

En retranchant ces deux expressions puis en divisant le résultat par ∆t, on obtient :

up+1 − up
∆t

− u̇p+ν = (1− 2ν)
∆t

2
üp+ν +O(∆t2)

De même, l’erreur de troncature commise avec la méthode des trapèzes généralisés
peut être obtenue à partir des développements limités suivants :

up+1 = up + ∆tu̇p + ∆t2

2
üp +O(∆t3)

u̇p+1 = u̇p + ∆tüp +O(∆t2)

On tire immédiatement de ces expressions que :

up+1 − up
∆t

− ((1− ν)u̇p + νu̇p+1) = (
1

2
− ν)∆tüp +O(∆t2)
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On constate que les deux familles conduisent à des algorithmes du premier ordre
lorsque ν 6= 1

2
. On dit que les schémas numériques sont cohérents à l’ordre 1 pour l’équation

différentielle 6.25. Cela signifie que les erreurs commises sur la vitesse u̇ sont de l’ordre
de ∆t. Lorsque ν = 1

2
, l’algorithme est cohérent à l’ordre 2 et les erreurs commise sont de

l’ordre de ∆t2.

On pourrait en conclure que l’algorithme de Crank-Nicolson (ν = 1
2
) est, dans

tous les cas, le meilleur choix possible. En fait, les choses ne sont pas aussi évidentes car,
comme on va le voir ci-après, ce schéma conduit à des solutions oscillantes lorsque le pas
de temps est trop grand. En présence de fortes non-linéarités, comme celles induites par
des changements d’état par exemple, on lui préfère généralement l’algorithme implicite
d’Euler.

Stabilité

On vient de voir qu’à chaque pas de temps, la solution obtenue est entachée d’une
erreur. Imaginons un instant que ces erreurs ne fassent que s’ajouter et considérons, par
exemple, le cas de l’algorithme implicite d’Euler (ν = 1). On a vu précédemment que cet
algorithme est cohérent à l’ordre 1. Il existe donc une constante k tel que :

|up+1 − up
∆t

− u̇p+1| ≤ k∆t

L’erreur la plus importante resterait alors inférieure au produit Nk∆t, où N re-
présente le nombre de pas de temps réalisés.

Malheureusement, les erreurs ne font pas que s’ajouter puisque le schéma numé-
rique 6.26 ou 6.27 utilise des valeurs numériques up elles-même entachées d’erreurs. Le
schéma numérique peut donc amplifier les erreurs jusqu’à rendre la solution trouvée in-
acceptable. On dira qu’un schéma numérique est stable si cette amplification des erreurs
reste bornée c’est à dire si la solution elle-même du problème discrétisé reste bornée. On
montre que si un schéma numérique est cohérent et stable, alors la solution numérique
converge vers la solution continue lorsqu’on fait tendre le pas de temps vers 0.

Pour analyser la condition de stabilité de l’algorithme, il est commode de se placer
dans la base des vecteurs propres. On se place donc dans les cas de la conduction linéaire
et on reprend l’équation 6.23 que nous réécrivons sous la forme :

β̇j(t) + αjβj(t) =
1

cj
fj(t) (6.31)

Appliquons l’algorithme des différences centrales généralisées à l’équation ci-dessus
sur l’intervalle [p∆t, (p+ 1)∆t] ; il vient :

(
1

∆t
+ ναj)(βj)p+1 = (

1

∆t
− (1− ν)αj)(βj)p +

1

cj
(fj)p+ν
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qui, une fois réarrangé, devient :

(βj)p+1 =
1− (1− ν)αj∆t

1 + ναj∆t
(βj)p +

∆t

1 + ναj∆t

1

cj
(fj)p+ν (6.32)

Cette relation nous permet d’obtenir par récurrence (βj)p+1 en fonction de (βj)0.
L’algorithme sera stable si tous les (βj)p+1 restent bornés quels que soient j et p. La
condition de stabilité de l’algorithme s’écrit donc :

∀j,
∣∣∣∣1− (1− ν)αj∆t

1 + ναj∆t

∣∣∣∣ ≤ 1 , soit ∀j, (1− 2ν)αj∆t ≤ 2

On déduit de cette relation que, si 1/2 ≤ ν ≤ 1, alors le schéma utilisé est incondi-
tionnellement stable. En revanche, si 0 ≤ ν < 1/2, alors le schéma est conditionnellement
stable, et le pas de temps utilisé ∆t doit être inférieur ou égal au pas critique de stabilité
∆tsta :

∆t ≤ ∆tsta avec ∆tsta =
2

(1− 2ν)αmax
(6.33)

où αmax représente la plus grande valeur propre.

En reprenant la relation 6.32, il apparaît clairement que la solution oscille lorsque
1−(1−ν)αj∆t

1+ναj∆t
< 0. On en déduit une condition de non oscillation de la solution au cours du

temps. Cette condition s’écrit :

∀j, 1− (1− ν)αi∆t

1 + ναj∆t
≥ 0 , soit ∆t ≤ ∆tosc avec ∆tosc =

1

(1− ν)αmax
(6.34)

On constate que la relation 6.34 est toujours satisfaite pour l’algorithme implicite
d’Euler. Cet algorithme ne conduit donc jamais à une solution oscillante quelle que soit
la valeur du pas de temps.

Analyse simplifiée de la condition de stabilité

La relation 6.33 nous donne la condition de stabilité de manière rigoureuse. Ce-
pendant, pour être appliquée en pratique, cette relation nécessite un calcul préalable des
valeurs et modes propres du problème, ce qui renchérit le coût global de l’analyse. Il est
dès lors intéressant de disposer d’une condition de stabilité établie à partir d’une analyse
simplifiée.

Pour ce faire, nous nous plaçons dans un cas monodimensionnel sans terme source
et considérons un maillage régulier réalisé à partir de n éléments à 2 noeuds de longueur
e. Le maillage complet comporte ainsi n + 1 noeuds. De plus nous considérons une ma-
trice d’inertie thermique diagonalisée à l’aide de la technique décrite dans le paragraphe
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précédent. On obtient alors sans difficulté :

[Ke] =
λ

e

[
1 −1

−1 1

]
⇒ [K] =

λ

e



1 −1 0 . . . . . . . . .

−1 2 −1 0 . . . . . .

−1 2 −1 0 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 0 −1 2 −1

. . . . . . . . . 0 −1 1



[Ce] = ρCe

[
1/2 0

0 1/2

]
⇒ [C] = ρCe



1/2 0 0 . . . . . . . . .

0 1 0 0 . . . . . .

0 0 1 0 0 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 0 0 1 0

. . . . . . . . . . . . 0 1/2


L’équation générique associée au noeud 1 < j < n+ 1 s’écrit :

ρCeṪj +
λ

e
(−Tj−1 + 2Tj − Tj+1) = 0

L’application de l’algorithme des différences centrales généralisées donne alors
(après quelques manipulations mathématiques) :

(Tj)p+1 − (Tj)p

+Fo

(
(1− ν)(−(Tj−1)p + 2(Tj)p − (Tj+1)p)

+ν(−(Tj−1)p+1 + 2(Tj)p+1 − (Tj+1)p+1)

)
= 0

(6.35)

où Fo est le nombre de Fourier :
Fo =

λ∆t

ρCe2
(6.36)

Pour étudier la stabilité, on utilise ici la méthode de Fourier. Cette méthode
consiste à analyser l’évolution de l’amplitude de chaque terme du développement en série
de Fourier d’une perturbation de la solution initiale. On considère donc une perturbation
de la forme

∑
l V

l(t)eilx, i étant le nombre complexe tel i2 = −1, et on étudie l’évolution
du leme harmonique V l lorsqu’on lui applique l’équation 6.35.

Il vient, en appelant xj l’abscisse du noeud j et compte tenu que xj−1 = xj − e et
xj+1 = xj + e :

((V l)p+1 − (V l)p)e
ilxj

+Fo

(
(1− ν)(V l)p(−e−ile + 2− eile)
+ν(V l)p+1(−e−ile + 2− eile)

)
eilxj = 0
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d’où on tire :

(V l)p+1

(V l)p
=

1 + 4Fo(ν − 1) sin2 (le/2)

1 + 4Foν sin2 (le/2)

Il est clair que la condition de stabilité, encore appelée condition de von Neumann,
s’écrit : ∣∣∣∣1 + 4Fo(ν − 1) sin2 (le/2)

1 + 4Foν sin2 (le/2)

∣∣∣∣ ≤ 1

Pour que cette condition soit satisfaite quel que soit l’harmonique l considéré, il
suffit que :

(1− 2ν)Fo ≤ 1

2
(6.37)

On retrouve bien sûr que pour 1/2 ≤ ν ≤ 1, la condition 6.37 est toujours satisfaite.
Dans les autres cas, le pas de temps de stabilité que l’on tire de 6.37 est donné par :

∆tsta =
ρCe2

2λ(1− 2ν)
(6.38)

Cette condition de stabilité n’est qu’approchée. Elle n’est valable que dans les
conditions considérées pour l’établir. Dans les cas bi et tridimensionnels, et pour des
éléments de même taille dans les 2 ou 3 directions, on peut montrer que la condition de
stabilité associée au schéma explicite d’Euler s’écrit respectivement Fo ≤ 1

4
et Fo ≤ 1

6
.

Lorsque tous les éléments ne sont pas de la même taille (ce qui est le cas le plus courant),
le critère de stabilité doit être calculé avec l’élément le plus petit.

6.2.4 Règles pratiques complémentaires

Nous venons de voir que, pour des raisons de stabilité ou de non-oscillation de la
solution au cours du temps, le pas de temps ∆t utilisé lors d’une simulation par éléments
finis des transferts thermiques devait rester toujours inférieur à deux valeurs limites (∆tsta
défini par l’équation 6.33 et ∆tosc défini par l’équation 6.34). Dans ce paragraphe, nous
donnons quelques règles complémentaires pour le choix de ce pas de temps ∆t. Ces règles
complémentaires illustrent le fait que le choix du pas de temps dépend non seulement
de l’algorithme d’intégration dans le temps choisi (valeur de ν en particulier) et des
caractéristiques du matériau (valeurs propres de la matrice [C]−1 [K]), mais également du
maillage choisi pour représenter la structure sur laquelle la simulation est réalisée.

Oscillations spatiales lors de la simulation d’un choc thermique

Dans le cas d’un choc thermique, si les termes de la matrice d’inertie [C] ne sont
pas concentrés sur la diagonale (utilisation de la matrice réelle), le pas de temps de la
simulation doit rester supérieur à une valeur ∆ts, pour éviter l’apparition d’oscillations
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spatiales de la solution au cours des premiers instants de calcul. Nous allons illustrer ce
phénomène sur un problème modèle monodimensionnel.

Nous considérons le cas d’un corps initialement à température homogène, bruta-
lement mis en contact avec un autre corps à une autre température (problème de choc
thermique). Pour schématiser ce choc thermique, et sans perdre la généralité des résultats
obtenus, nous utilisons le problème modèle monodimensionnel suivant :

Trouver T (x, t) satisfaisant à chaque instant t :

∀x ∈]0, 1[, ρCṪ = λ
∂2T

∂x2

∂T

∂x
(0, t) = 0

T (1, t) = 1

avec comme condition initiale :

∀x ∈ [0, 1[, T (x, 0) = 0

�

� � �

������� ��� �

���	�

Figure 6.2: Maillage du segment [0, 1] à l’aide de n éléments

Pour résoudre ce problème par éléments finis, on réalise un découpage (un maillage)
du segment [0, 1] en n éléments du premier ordre (à interpolation linéaire) de longueur
e = 1/n (figure 6.2). Le maillage ainsi réalisé contient n + 1 noeuds. La résolution du
problème conduit à rechercher le vecteur {T}, contenant les valeurs nodales du champ
de températures à chaque instant (Ti est la valeur de la température au noeud i à cet
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instant), et satisfaisant :

[C] .
{
Ṫ
}

+ [K] . {T} = {0} avec

{
Tn+1 = 1 pour tout t > 0

Ti = 0 à t = 0 pour tout i

La matrice de conductivité [K] et la matrice d’inertie [C] peuvent aisément être
calculées à partir des matrices élémentaires :

[Ke] =
λ

e

[
1 −1

−1 1

]
⇒ [K] =

λ

e



1 −1 0 . . . . . . . . .

−1 2 −1 0 . . . . . .

0 −1 2 −1 0 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 0 −1 2 −1

. . . . . . . . . 0 −1 1



[Ce] =
ρCe

6

[
2 1

1 2

]
⇒ [C] =

ρCe

6



2 1 0 . . . . . . . . .

1 4 1 0 . . . . . .

0 1 4 1 0 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 0 1 4 1

. . . . . . . . . . . . 1 2


L’équation générique en un noeud 2 ≤ i ≤ n s’écrit alors :

Ṫi−1 + 4Ṫi + Ṫi+1 +
6Fo

∆t
(−Ti−1 + 2Ti − Ti+1) = 0

Appliquons maintenant l’algorithme des trapèzes généralisés pour estimer les tem-
pératures Ti au début du choc thermique (à t = ∆t). En écrivant l’équation précédente
au temps ∆t, et en tenant compte du fait que les termes Ti et Ṫi sont nuls à t = 0, on a
Ṫi = Ti/ν∆t pour chaque indice i et on obtient :

Ti = A(Ti−1 + Ti+1) avec A =
6Foν − 1

4 + 12Foν

En posant Di = Ti − Ti−1, on constate que l’équation ci-dessus est satisfaite de la
même façon par ces quantités, soit :

Di = A (Di−1 +Di+1)

Pour éviter des oscillations spatiales de la solution, la figure 6.3 suggère que tous
les Di doivent avoir le même signe. On en tire une condition de non oscillation de la
solution qui s’écrit A ≥ 0, soit :

6νFo ≥ 1⇒ ∆t ≥ ∆ts avec ∆ts =
ρCe2

6λν
(6.39)
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Figure 6.3: Allure de la solution du problème

Si la condition 6.39 n’est pas respectée, alors la solution obtenue présentera des os-
cillations spatiales contraires à la physique. En fait, cette condition doit plus généralement
être considérée comme une contrainte sur l’épaisseur e de la première maille concernée par
le choc thermique. Cette contrainte donne l’épaisseur maximale de la maille en fonction
de l’incrément de temps utilisé :

e ≤ emax avec emax =

√
6λν∆t

ρC
(6.40)

Considérons maintenant une matrice d’inertie obtenue en concentrant l’inertie ther-
mique sur les termes diagonaux (voir paragraphe précédent). Dans notre exemple simple,
ceci revient à utiliser la matrice [C] suivante :

[C] ≈ ρCe

6



3 0 0 . . . . . . . . .

0 6 0 0 . . . . . .

0 0 6 0 0 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 0 0 6 0

. . . . . . . . . . . . 0 3


En utilisant la même méthode que précédemment, on obtient alors la relation

suivante :

Ti = A′(Ti−1 + Ti+1) avec A′ =
6Foν

6 + 12Foν

La constante A′ ainsi définie reste toujours positive ou nulle, de sorte que la solution
obtenue n’oscille pas quel que soit le pas de temps ∆t utilisé. En fait, cette approximation
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diagonale de la matrice d’inertie revient à introduire un terme de conduction supplémen-
taire. En effet, la constante A′ peut facilement être exprimée sous la même forme que la
constante A définie précédemment, mais à l’aide d’une conductivité thermique modifiée :

A′ =
6Fo′ν − 1

4 + 12Fo′ν
avec Fo′ =

λ′∆t

ρCe2
et λ′ = λ+

ρCe2

6ν∆t

Principe du maximum discret

On vient de voir que pour des problèmes de choc thermique, des oscillations spa-
tiales de la solution pouvaient apparaître si le pas de temps choisi était plus petit qu’une
valeur ∆ts. En fait, pour des pas de temps ∆t<∆ts, le principe du maximum discret n’est
plus satisfait.

D’une façon générale, on dit d’une fonction définie dans un domaine Ω, solution
d’un problème aux dérivées partielles, qu’elle satisfait le principe du maximum si elle
atteint son maximum sur la frontière ∂Ω de Ω.

En pratique, la température satisfait le principe du maximum pour de nombreux
problèmes de thermique. On peut citer, par exemple, les trois situations suivantes :

— dans les problèmes de conduction en régime permanent, si seules des conditions
aux limites en températures sont appliquées, la température est maximum sur
la frontière de Ω.

— dans le cas de la conduction en régime transitoire, sans source interne de chaleur,
la température maximale est atteinte à l’instant initial ou sur la frontière.

— pour un solide chauffé dans un bain par l’intermédiaire d’un coefficient
d’échange, la température du solide est bornée par celle du bain.

Les deux premiers exemples restent valables pour des problèmes de diffusion-
convection.

Lorsque le problème continu est discrétisé on parle alors de principe du maximum
discret. Le respect de ce principe permet de s’assurer que la solution discrète possède
les mêmes bornes que la solution exacte du problème continu. En fait, le principe du
maximum discret est un principe simple que doit satisfaire tout système discret pour que
sa résolution conduise à une solution qui présente un sens physique.

La discrétisation par la méthode des éléments finis du problème continu ne conduit
pas nécessairement à des systèmes satisfaisant le principe du maximum discret. On en a
vu un exemple précédemment avec le problème de choc thermique et on en verra un autre
avec le problème de diffusion-convection.

Comme on l’a vu dans les chapitres précédents, après application éventuelle d’un
algorithme d’intégration dans le temps pour les problèmes transitoires, la méthode des
éléments finis conduit à résoudre à chaque pas de temps un système linéaire du type :

[A] . {T} = {Q}
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où le vecteur {T} contient les températures inconnues et [A] et {Q} dépendent du pro-
blème traité.

Il doit être souligné que le système linéaire ci-dessus inclut les conditions aux limites
de type température imposée.

Des conditions suffisantes pour que la matrice [A] satisfasse le principe du maxi-
mum discret ont été proposées par Ciarlet Ciarlet (1970). Ces conditions sont les sui-
vantes :

— C1 : la matrice [A] est inversible et à diagonale dominante,
— C2 : tous les termes diagonaux de [A] sont positifs et les termes non diagonaux

sont négatifs ou nuls.
Reprenons maintenant le problème du choc thermique abordé dans le paragraphe

précédent. La matrice [A], dans ce cas est la suivante :

[A] = [K] +
1

ν∆t
[C]

[A] =
ρCe

6ν∆t



a b 0 . . . . . . 0

b 2a b
. . . ...

0
. . . . . . . . . . . . ...

... . . . . . . . . . . . . ...

... . . . b 2a b

0 . . . . . . 0 b a


avec

a = 6νFo+ 2 b = −6νFo+ 1

La matrice [A] ci-dessus est bien inversible et présente une diagonale dominante.
Tous les termes diagonaux sont positifs. En revanche, les termes non diagonaux ne sont
pas nécessairement négatifs ou nuls. Pour que la condition C2 soit remplie, il faut donc
avoir :

b ≤ 0 ⇔ ∆t ≥ ∆ts avec ∆ts =
ρCe2

6λν

Avec un telle condition, le principe du maximum discret est satisfait.

On peut également vérifier que les conditions C1 et C2 sont toujours vérifiées
lorsqu’on utilise une matrice de chaleur spécifique diagonale.

L’analyse a été conduite ici dans un cas d’école monodimensionnel en utilisant
des éléments finis du premier ordre. Dans les cas bi et tridimensionnels, et pour des
éléments finis isoparamétriques d’ordre supérieur, il faut étudier la matrice [A]. L’analyse
est d’autant plus délicate que le nombre de Fourier varie d’un élément à l’autre.
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Le principe du maximum discret avec la méthode des éléments finis a été largement
étudié en particulier par Lobo et Emery Lobo et Emery (1993, 1995) pour des problèmes
de choc thermique et avec des conditions aux limites convectives ou radiatives. Les auteurs
proposent d’utiliser préférentiellement certains types d’éléments.

Les principaux éléments recommandés sont les suivants :
— les éléments du premier ordre avec une matrice de chaleur spécifique diagonali-

sée. Dans un problème transitoire, avec des éléments du premier ordre, c’est la
matrice de chaleur spécifique qui apporte une contribution positive aux termes
non diagonaux de la matrice [A] = [K] + 1

ν∆t
[C]. L’utilisation d’une matrice

de chaleur spécifique diagonalisée supprime ce problème et confère à ce type
d’élément une grande efficacité. L’introduction de conditions d’échange ther-
mique par l’intermédiaire d’un coefficient d’échange conduit au même type de
problème.

— les éléments isoparametriques d’ordre élevé (quadratiques ou cubiques) per-
mettent de satisfaire le principe du maximum discret sur une plage plus éten-
due pour le nombre de Fourier. Ceci s’explique par le fait que la contribution
positive de la matrice de masse aux termes non diagonaux de [A] est repartie
sur plus de termes.

Les auteurs proposent également des éléments du premier ordre modifiés par l’ad-
jonction de termes du second ordre pour satisfaire le principe du maximum discret ainsi
que des éléments C1. Mais le domaine d’application et l’efficacité de ces éléments sont as-
sez limités. D’autre part, ces éléments ne sont généralement pas implantés dans les grands
codes de calcul.

Températures initiales lors de la simulation d’un contact thermique

Le problème du contact thermique est notamment rencontré lors de la simulation
des procédés de fonderie. Pour l’illustrer, nous allons comme dans le paragraphe précédent
nous servir d’un exemple simple monodimensionnel.

Nous considérons deux milieux initialement à des températures T1 et T2 homogènes,
brutalement mis en contact à l’instant t = 0. Pour calculer les états thermiques transitoires
par la méthode des éléments finis, nous effectuons un maillage constitué d’éléments du
premier ordre et uniforme dans chacun des deux milieux (figure 6.4). Nous noterons e1 et
e2 les tailles des éléments des milieux 1 et 2.

Le contact est supposé parfait, de sorte que le maillage réalisé est continu au
passage entre les milieux 1 et 2. Le principal problème dans ce type de simulation est
alors de choisir la température initiale au noeud interface entre les deux milieux.

Si les milieux sont suffisamment grands pour que tout se passe comme s’ils étaient
infinis, alors le problème possède une solution analytique Carslaw et Jaeger (1959). On
sait que, dans ce cas, la température au noeud de contact reste constante et prend pour
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Figure 6.4: Maillage des milieux pour l’étude du contact thermique

valeur :

Tc =
b1T1 + b2T2

b1 + b2

avec b1 =
√
λ1ρ1C1 et b2 =

√
λ2ρ2C2

Dans cette équation, b1 et b2 représentent les effusivités thermiques des milieux 1

et 2 respectivement.

Le choix de Tc comme valeur initiale de la température de contact n’est en fait pas
toujours le meilleur choix. Pour calculer la température qu’il faut utiliser, et que nous
noterons T ′c, nous partons de la distribution initiale (à t = 0) des températures dans les
deux milieux, due à la discrétisation par la méthode des élément finis. Cette distribution
est représentée schématiquement sur la figure 6.5.

Les seuls échanges possibles, lorsque les deux milieux sont en contact, ne concernent
que les deux milieux. La température T ′c au noeud de contact, pour être acceptable phy-
siquement, doit donc reproduire le fait que la quantité de chaleur gagnée par l’un des
milieux est égale à celle perdue par l’autre milieu. En notant Qi la quantité de chaleur
gagnée par le milieu i entre les instants −ε et 0 (ε > 0, de sorte que l’instant −ε représente
l’instant juste avant la mise en contact), on a :

Qi =

∫ 0

−ε

∫
Ωi

ρiCiṪ dxdt =

∫
Ωi

ρiCi(T (x, 0)− T (x,−ε))dx

Compte tenu que les températures à l’instant −ε sont T1 dans le milieu 1 et T2

dans le milieu 2, que la fonction T (x, 0) est linéaire en x du fait des éléments utilisés, et
en supposant que les caractéristiques des deux milieux sont homogènes et ne dépendent
pas de la température, on peut écrire la quantité de chaleur Qi de la façon suivante :

Qi =
1

2
ρiCiei(T

′
c − Ti)
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Figure 6.5: Représentation schématique du champ de température initial

Le bilan thermique entre les deux milieux impose Q1 + Q2 = 0, ce qui conduit à
l’expression suivante pour la température de contact :

T ′c =
ρ1C1e1T1 + ρ2C2e2T2

ρ1C1e1 + ρ2C2e2

Cette valeur physiquement cohérente de la température du noeud de contact diffère
significativement de la valeur théorique Tc obtenue pour des milieux infinis. En fait, on
peut choisir les épaisseurs des éléments proches du contact, e1 et e2, tels que Tc et T ′c
coïncident. Il suffit pour cela que les rapports entre les coefficients bi (donnant Tc) et
ρiCiei (donnant T ′c) de chaque milieu soient égaux. On obtient le critère de maillage
suivant :

e2

e1

=

√√√√ λ2

ρ2C2

λ1

ρ1C1

Ce critère s’écrit aussi Fo1 = Fo2, où Foi est le nombre de Fourier, défini par
l’équation 6.36, associé au milieu i.

Selon ce critère, le rapport du carré des épaisseurs des premiers éléments des milieux
1 et 2 doit être égal au rapport des diffusivités thermiques de ces milieux. Ce critère peut
également être obtenu directement, et dans un cadre plus général, en écrivant Ṫ = 0 à
t = 0 au niveau de l’interface, à partir des équations discrétisées. En choisissant donc Tc
comme température au noeud de contact, et en respectant ce critère lors du maillage des
deux milieux en contact, on utilise une valeur physiquement cohérente, car elle respecte
le bilan d’énergie entre les deux milieux.

Dans le cas de la solidification d’une pièce en fonte dans un moule en sable, et donc
d’une interface fonte-sable (problème de fonderie classique), le critère établi conduit à des
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épaisseurs d’éléments très différentes de part et d’autre de l’interface Bergheau et Galaup
(1986). En effet, prenons pour caractéristiques moyennes des deux milieux :

— λ1=0,4 W/m/K, ρ1=1500 kg/m3 et C1=1150 J/kg/K pour le sable (milieu 1)
— λ2=40 W/m/K, ρ2=7500 kg/m3 et C2=820 J/kg/K pour la fonte (milieu 2)
Alors, l’application du critère conduit à e2/e1=5,3. S’il n’est pas respecté, on

montre que :
— si e2/e1<5,3, alors le refroidissement du métal est ralenti, et la température de

contact devient supérieure à la valeur analytique Tc,
— si e2/e1>5,3, alors le refroidissement de la fonte est accéléré, et la température

de contact devient inférieure à la valeur analytique Tc.
Nous venons d’établir ce critère de maillage dans un cas simple monodimensionnel.

Il se généralise simplement aux cas bi et tridimensionnels. Le maillage de part et d’autre
de l’interface doit alors nécessairement se présenter sous la forme de couches régulières
dont les épaisseurs sont dans un rapport respectant le critère. Par exemple, dans le cas de
l’interface fonte-sable, la régularité de la première couche de part et d’autre de l’interface
constitue un impératif, au risque d’affecter très significativement la position des points
chauds. En effet, la cinétique de refroidissement locale dépendra du respect ou non de ce
critère.

Certains codes de calcul contiennent des procédures de maillage permettant de
réaliser des couches successives d’éléments à épaisseur contrôlée, de part et d’autre de
l’interface. Il est alors possible de respecter le critère que nous venons d’établir. La figure
6.6 donne un exemple de maillage bidimensionnel réalisé à l’aide du mailleur couche du
logiciel SY STUSTM .

Une façon d’obtenir, à coup sûr, et indépendamment du maillage utilisé, des
conditions initiales physiquement cohérentes à l’interface d’un contact thermique parfait
consiste :

— à supposer tout d’abord les deux milieux à la même température initiale, celle
du milieu 1, T1, par exemple,

— à calculer l’énergie nécessaire pour amener le milieu 2 à la température T2,
— à imposer cette énergie sous la forme d’une puissance (source interne de chaleur)

répartie dans le volume des éléments représentant le milieu 2 pendant un temps
très court.

Par temps très court, il faut comprendre le temps juste nécessaire pour qu’aucun
gradient thermique significatif ne s’installe au-delà de la première couche d’éléments de
part et d’autre de l’interface. La température à l’interface s’ajuste alors sur la valeur locale
T ′c, qui coïncidera avec la valeur Tc si les épaisseurs des éléments respectent le critère.

Une autre façon de gérer les interfaces en thermique consiste à réaliser deux
maillages séparés, et à introduire sur l’interface une résistance thermique de contact.
Le flux de chaleur à interface sera alors donné localement en fonction des températures
de chaque milieu obtenues par approximation nodale. Si T1 est la température locale du
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Figure 6.6: Maillage d’une pièce de fonderie et de son moule

milieu 1, et T2 celle du milieu 2, alors le flux de chaleur Q1 gagné par le milieu 1 vaut
Q1 = (T2−T1)/Rc, tandis que celui gagné par le milieu 2 vaut Q2 = −Q1 = (T1−T2)/Rc.
Dans ces expressions, Rc est une caractéristique introduite pour l’interface, appelée sou-
vent résistance thermique de contact. En utilisant une valeur très faible pour Rc, on se
retrouve dans une situation proche du contact parfait.

6.3 Exemple de travail

L’objectif de ce paragraphe est d’illustrer sur un exemple relativement simple les
notions introduites dans ce chapitre pour simuler la conduction thermique dans un so-
lide en régime transitoire. Nous reprenons pour cela l’exemple de chauffage par induction
utilisé pour illustrer la formulation du problème simple de conduction en régime per-
manent. Dans un premier temps, nous détaillons la modélisation physique utilisée dans
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cet exemple, et son approximation par éléments finis. Ensuite, nous effectuons quelques
applications numériques pour illustrer les notions vues dans ce chapitre.

6.3.1 Modélisation physique et approximation

Figure 6.7: Exemple de travail : trempe par induction d’une plaque

Le chauffage par induction d’une plaque est illustré sur la figure 6.7. Dans la pre-
mière partie de cet ouvrage, cet exemple a été traité avec un terme volumique de chauffage
Q et un coefficient d’échange h indépendants du temps, et nous avons recherché l’état per-
manent correspondant à ces conditions. Ici, nous introduisons une inertie thermique du
matériau, et l’étude des régimes transitoires nous permet d’utiliser par exemple des termes
de chauffage Q et de refroidissement h fonctions du temps. Nous avons choisi d’exprimer
la source volumique de chaleur sous la forme Q(x, t) = Q0(t)e

x−E
P , où seul le terme Q0(t)

est fonction du temps. Quant au coefficient d’échange h, il sera simplement écrit h(t) pour
le moment.

Dans cet exemple, nous choisissons pour simplifier des propriétés physiques λ, ρ et
C indépendantes de la température. La résolution du problème de conduction thermique
dans la plaque se traduit donc, en régime transitoire, par la recherche d’un champ de
température T (x, t) qui vérifie en tout point x ∈ [0, E] et à tout instant t :

λ
∂2T

∂x2
+Q(x, t) = ρCṪ (x, t)

λ
∂T

∂x
= h(t)(Td − T (x, t)) en x = E

T (x, t) = T0 en x = 0

T (x, t) = T0 à t = 0

Nous avons ajouté dans cette équation le terme T0, qui représente la température
initiale (à t = 0) de la plaque. Cette température est supposée constante au cours du temps
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au point d’abscisse x = 0. En revanche, la température extérieure au point d’abscisse
x = E a été fixée à Td.

Pour résoudre le problème posé dans le cadre de cet exemple, nous utilisons la
méthode des éléments finis. Pour cela, on discrétise l’axe 0x de la figure 6.7 entre 0 et
E à l’aide de n + 1 noeuds équidistants de e = E/n. Les coordonnées des noeuds sont
xi = ie, avec i = 0, 1, . . . , n. On peut aussi maintenant choisir le type d’élément. Nous
prenons n éléments isoparamétriques à deux noeuds, et donc à interpolation linéaire. On
note Ωi = [xi−1, xi], avec i = 1, 2, . . . , n, le domaine occupé par l’élément i. Avec cette
discrétisation, on utilise l’approximation nodale suivante pour les températures :

∀x ∈ Ωi, ∀t ≥ 0, T (x, t) = N i
1(x)T i1(t) +N i

2(x)T i2(t)

avec

{
N i

1(x) = xi−x
e

N i
2(x) = x−xi−1

e

Dans ce cas, l’assemblage des matrices élémentaires de conductivité et d’inertie
thermique, ainsi que celui du vecteur élémentaire des sollicitations, conduit aux expres-
sions suivantes pour les matrices [K] et [C] et pour le vecteur {F} :

[K] =
λ

e



1 −1 0 . . . . . . . . . 0

−1 2 −1 0 . . . . . . . . .

0 −1 2 −1 0 . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 0 −1 2 −1 0

. . . . . . . . . 0 −1 2 −1

0 . . . . . . . . . 0 −1 1


+ h(t)


0 . . . . . . 0

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . 0 0

0 . . . 0 1



[C] =
ρCe

6



2 1 0 . . . . . . . . . 0

1 4 1 0 . . . . . . . . .

0 1 4 1 0 . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 0 1 4 1 0

. . . . . . . . . 0 1 4 1

0 . . . . . . . . . 0 1 2
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{F} = Q0(t)



−P
2

e
(e

x0−E
P − e

x1−E
P ) + Pe

x1−E
P

−P
2

e
(2e2

x1−E
P − e

x0−E
P − e

x2−E
P )

−P
2

e
(2e2

x2−E
P − e

x1−E
P − e

x3−E
P )

. . .

−P
2

e
(2e2

xn−1−E
P − e

xn−2−E
P − e

xn−E
P )

−P
2

e
(2e2xn−E

P − e
xn−1−E

P − e
xn+1−E

P )

−P
2

e
(e

xn+1−E
P − e

xn−E
P ) + Pe

xn+1−E
P



+ h(t)



0

0

0

. . .

0

0

Td



Les intégrales mises en jeu ont ici été calculées analytiquement. Nous avons volon-
tairement mis en évidence dans ces expressions la présence des deux fonctions du temps
Q0(t) et h(t), qui sont utilisées pour modéliser le chauffage par induction. On remarque
que seule la matrice d’inertie [C] ne dépend pas du temps dans cet exemple.

Le problème revient maintenant à chercher l’évolution de la température aux n

noeuds au cours du temps. En effet, la température du noeud 0 est connue : elle est
constante et vaut Td. Le problème à résoudre s’écrit donc :

Trouver à chaque instant t le vecteur des températures nodales {T (t)} tel que :

 [K(t)] . {T (t)}+ [C] .
{
Ṫ (t)

}
= {F (t)}

{T (0)} = {T0}

Pour obtenir l’évolution du vecteur des températures aux noeuds {T (t)}, il faut
maintenant choisir un schéma d’intégration dans le temps. Nous allons utiliser la méthode
des trapèzes généralisés. Ainsi, au cours du temps, connaissant le vecteur des températures
au temps t, {T (t)}, on exprime

{
Ṫ (τ)

}
à tout instant τ ∈ [t, t + ∆t] sous la forme (voir

équation 6.27) :

∀τ ∈ [t, t+ ∆t],
{
Ṫ (τ)

}
=
{T (t+ ∆t)} − {T (t)}

∆t
= (1− ν)

{
Ṫ (t)

}
+ ν

{
Ṫ (t+ ∆t)

}
avec 0 ≤ ν ≤ 1

On utilise en pratique l’expression précédente pour exprimer la quantité{
Ṫ (t+ ∆t)

}
de la façon suivante :

{
Ṫ (t+ ∆t)

}
= −1− ν

ν

{
Ṫ (t)

}
+

1

ν∆t
({T (t+ ∆t)} − {T (t)})
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Le problème à résoudre à l’instant t+ ∆t s’écrit donc :

Connaissant {T (t)} et
{
Ṫ (t)

}
, trouver le vecteur {T (t+ ∆t)} tel que :

([C] + ν∆t [K(t+ ∆t)]). {T (t+ ∆t)} =

∣∣∣∣∣∣ [C] . {T (t)}+ ν∆t {F (t+ ∆t)}
+(1− ν)∆t [C] .

{
Ṫ (t)

}
T0(t+ ∆t) = T0

On peut remarquer ici que la matrice mise en jeu dans ce système linéaire peut
être écrite en faisant apparaître ∆ts défini par l’équation 6.39 :

[C] + ν∆t [K] =
ρCe

6



2 + ∆t
∆ts

1− ∆t
∆ts

0 . . . 0

1− ∆t
∆ts

4 + 2 ∆t
∆ts

1− ∆t
∆ts

0 . . .

0 . . . . . . . . . 0

. . . 0 1− ∆t
∆ts

4 + 2 ∆t
∆ts

1− ∆t
∆ts

0 . . . 0 1− ∆t
∆ts

2 + ∆t
∆ts


Les termes non diagonaux de cette matrice changeront de signe en fonction du

rapport entre le pas de temps utilisé ∆t et le pas de temps minimum à utiliser ∆ts.
En pratique, la matrice d’inertie [C] est approchée par une matrice diagonale, obtenue en
reportant sur la diagonale la somme des termes de chaque ligne. Ceci conduit à l’expression
suivante pour la matrice mise en jeu dans le système linéaire à résoudre :

[C] + ν∆t [K] ≈ ρCe

6



3 + ∆t
∆ts

− ∆t
∆ts

0 . . . 0

− ∆t
∆ts

6 + 2 ∆t
∆ts

− ∆t
∆ts

0 . . .

0 . . . . . . . . . 0

. . . 0 − ∆t
∆ts

6 + 2 ∆t
∆ts

− ∆t
∆ts

0 . . . 0 − ∆t
∆ts

3 + ∆t
∆ts


Dans cette expression, aucun des termes de la matrice ne change de signe, car les

incréments de temps ∆t et ∆ts sont toujours positifs. Il s’ensuit que l’on n’observera pas
de changement significatif dans le résultat (pas d’instabilité numérique) lorsque le pas de
temps ∆t sera modifié.

6.3.2 Applications numériques

Les applications numériques que nous montrons dans cet ouvrage servent à illustrer
les notions introduites dans ce chapitre. Pour cela, nous avons choisi certaines valeurs fixes,
et d’autres que nous allons faire varier. Les valeurs choisies fixes sont les suivantes :

— épaisseur de la plaque : E=0,1 m
— nombre d’éléments finis : n=10
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— conductivité thermique du matériau : λ=50 W/m/K
— température du milieu extérieur : Td=20 řC
— profondeur du chauffage par induction : P=0,02 m
— masse volumique : ρ=7800 Kg/m3

— chaleur spécifique : C=500 J/Kg/K
La première simulation a pour but de montrer que la simple introduction du terme

d’inertie, sans modification des autres données par rapport au calcul du régime permanent,
ne fait que retarder la mise en place de ce régime permanent. En effet, la figure 6.8 montre
un calcul réalisé avec :

— un coefficient d’échange constant : H=2000 W/m2/K
— une puissance de chauffage constante : Q0=108 W/m3

— une température initiale de la plaque : T0=20 řC
— un schéma d’intégration dans le temps (méthode des trapèzes) : ν=0.5
— un pas de temps constant : ∆t=1 s

Figure 6.8: Évolution du profil de température au cours du temps

On constate sur cette figure que le profil de température évolue progressivement
d’une valeur constante T0 à t=0 vers le profil du régime permanent (calculé dans la
première partie de cet ouvrage) pour un temps ńinfiniż. En effet, au bout d’un temps
suffisamment long, la température n’évolue plus au cours du temps, de sorte que

{
Ṫ
}

=

{0} dans l’équation différentielle à résoudre. La solution est alors celle obtenue en régime
permanent.

La seconde simulation illustre le pas de temps limite ∆ts mis en évidence dans les
équations précédentes. Pour cela, nous nous sommes limités à la phase de refroidissement,
en partant d’une température initiale élevée :
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— un coefficient d’échange constant : H=60000 W/mm2/K
— une puissance de chauffage nulle : Q0=0
— une température initiale de la plaque : T0=900 řC
— un schéma d’intégration dans le temps : ν=1

Figure 6.9: Trempe d’une plaque - profil de température à t = ∆t pour ∆t=1 s et ∆t=10 s

On constate sur la figure 6.9 que la solution obtenue après le premier incrément de
temps dépend du pas de temps choisi. Avec ∆t=1 s, la solution est relativement conforme
à la physique, alors qu’avec ∆t=0,1 s elle présente des oscillations contraires à la physique.
En fait, le pas de temps seuil dans cet exemple étant ∆ts = ρCe2

3λ
≈0,13333 s, l’utilisation

d’un pas de temps inférieur à cette valeur conduit à des oscillations spatiales.

La dernière simulation permet de montrer que notre modèle simple permet bien
de représenter une séquence de trempe par induction. En effet, une trempe par induction
est constituée de deux phases. Dans un premier temps, la plaque est chauffée rapidement
par induction, de sorte que les échanges par convection peuvent être négligés. Ensuite, le
système de chauffage est arrêté et la plaque est refroidie brutalement, par exemple par
l’envoi d’un brouillard d’eau sur la face x = E. Ceci peut être schématisé de la façon
suivante :

— entre les instants t = 0 et t = t0, la période de chauffage est donnée par
Q0(t) = Q0 et h(t) = 0. Un coefficient d’échange nul revient à supposer qu’il
n’y a aucun échange, en x = E, entre la pièce et le milieu extérieur. Ceci est
évidemment une simplification du problème, dans laquelle on considère que
l’échange est suffisamment faible pour qu’il puisse être négligé ;

— à partir de l’instant t = t0, la période de trempe est donnée par Q0(t) = 0 et
h(t) = H. La valeur de H dépendra du milieu de trempe considéré (air, eau,
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eau pulvérisée, etc.).

Figure 6.10: Trempe par induction - profil de température au cours du temps

Les valeurs numériques que nous avons utilisées sont les suivantes :
— coefficient d’échange constant (lorsqu’il est non nul) : H=6000 W/m2/K
— puissance de chauffage (lorsqu’elle est non nulle) : Q0=2.108 W/m3

— température initiale de la plaque : T0=20 řC
— schéma d’intégration dans le temps : ν=1
— temps de chauffage : t0=15 s
La figure 6.10 illustre bien les profils de température obtenus au cours du temps

lors d’une trempe par induction. La phase de chauffage se traduit par une augmentation
progressive de la température en surface de la plaque (en x = E) et un gradient thermique
positif. Ce gradient thermique est bien sûr fortement dépendant de la profondeur P intro-
duite pour modéliser le chauffage par induction. Cette profondeur est en particulier liée à
la fréquence des courants inducteurs. Une fréquence élevée conduira à un chauffage plutôt
surfacique et à un gradient thermique élevé (valeur de P faible), tandis qu’une fréquence
plus faible chauffera la plaque dans son épaisseur (valeur de P élevée) avec un gradient
thermique également plus faible. Ensuite, la phase de trempe se traduit par un refroidis-
sement rapide de la surface, et un changement de signe local du gradient thermique. La
rapidité du refroidissement est directement liée au coefficient d’échange thermique H.
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Phénomènes de transport
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7.1 Mise en évidence des instabilités

Dans ce chapitre, nous nous plaçons soit dans le cas d’un milieu liquide, soit dans
le cas d’un milieu solide mobile. Nous supposons connu le champ de vitesses dans le
matériau. Le cas d’un solide mobile, qui correspond ici à une nouvelle généralisation de la
première partie de cet ouvrage, est assez fréquent en pratique. Par exemple, les procédés
de soudage, de découpe, ou de traitement thermique de surface peuvent mettre en jeu une
source de chaleur se déplaçant à une vitesse donnée (faisceau laser, faisceau d’électrons,
etc.), ou alors le solide se déplace dans son ensemble, pour traverser les zones de chauffage
et de refroidissement (traitement thermique en ligne, coulée continue, etc.). Dans tous
ces cas, le problème thermique sera traité dans un repère lié aux sollicitations (source de
chaleur, etc.). C’est donc le solide qui se déplace.

Dans un premier temps, nous allons mettre en évidence le terme qu’il convient
d’ajouter au bilan thermique pour prendre en compte ce mouvement. Ensuite, nous mon-
trerons sur un cas simple monodimensionnel que les techniques classiques de résolution
produisent des instabilités spatiales dans la solution. Dans les derniers paragraphes, nous
décrirons une méthode couramment utilisée dans les codes de calcul pour traiter ces pro-
blèmes appelés problèmes de diffusion-convection.

195



196 Phénomènes de transport

7.1.1 Bilan thermique

Lorsque le milieu est en mouvement, le champ de température recherché T (x, t)

s’écrit en fait T (x(t), t). En effet, la position x de chaque point matériel est ici fonction
du temps. Il s’ensuit que la variation de température au cours du temps s’écrit sous la
forme :

Ṫ =
∂T

∂t
+ grad(T ).

dx

dt
=
∂T

∂t
+ v.grad(T )

Dans cette équation, v représente la vitesse des points du solide. Cette vitesse est
évidemment a priori fonction de la position du point, x, et du temps, t. A partir de ce
résultat, nous pouvons écrire le bilan thermique qui doit être respecté en chaque point du
solide Ω :

div(λ.grad(T )) +Q− ρCv.grad(T ) = ρC
∂T

∂t
dans Ω

Dans ce chapitre, nous nous limitons à la recherche du régime permanent. Dans le
repère lié à la sollicitation (source de chaleur ou de refroidissement), le régime permanent
correspond à la condition ∂T

∂t
= 0. Ceci conduit finalement à l’équation suivante :

div(λ.grad(T )) +Q− ρCv.grad(T ) = 0 dans Ω (7.1)

Les conditions aux limites dans ce type de problème sont analogues à celles d’un
régime permanent : flux q imposé sur une frontière ∂Ωq du solide, et température connue
Td sur l’autre partie ∂ΩT .

La méthode des éléments finis appliquée à cette équation et ces conditions aux
limites conduit évidemment au calcul d’un résidu élémentaire {Re}. Comme dans le cas
d’un régime transitoire, ce résidu sera linéaire en fonction de la température si :

— la conductivité thermique λ et le produit ρC du matériau sont indépendants
de la température,

— la source de chaleur volumique Q varie linéairement en fonction de la tempéra-
ture : Q = aQT + bQ,

— la densité de flux surfacique q varie linéairement en fonction de la température :
q = aqT + bq.

Dans ce cas, le résidu élémentaire s’écrit {Re} = [Ke] . {T e} − {F e}, où le vecteur
des sollicitations {F e} et la matrice de conductivité [Ke] s’écrivent :

Ke
ij =


∫

Ωe
gradT (N e

i ).λ.grad(N e
j )dv −

∫
Ωe
N e
i aQN

e
j dv

−
∫
∂Ωq∩Ωe

N e
i aqN

e
j ds−

∫
Ωe
N e
i ρCv.grad(N e

j )dv
(7.2)

F e
i =

∫
Ωe
N e
i bQdv +

∫
∂Ωq∩Ωe

N e
i bqds (7.3)
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On constate sur ces expressions que la matrice élémentaire [Ke] n’est pas symé-
trique. Le terme non symétrique est le terme de transport :

T eij =

∫
Ωe
N e
i ρCv.grad(N e

j )dv

Dans un cas non linéaire, la matrice tangente mise en jeu serait également non
symétrique, du fait de la présence du terme de transport. De plus, ce terme ne peut être
négligé, car il est le seul à faire intervenir le mouvement du solide ou du fluide.

7.1.2 Traitement d’un cas simple

L’application de la méthode des éléments finis classique au problème de diffusion-
convection conduit à des instabilités. Pour les mettre en évidence, nous considérons un
fluide de caractéristiques physiques λ, ρ et C, s’écoulant à vitesse constante v dans une
canalisation. On suppose le problème monodimensionnel, on note x la direction d’écoule-
ment, et on recherche le champ de température T (x) correspondant à l’état stationnaire.
On impose une température T = 0 à l’entrée de la canalisation (x = 0), et T = 1 à la
sortie (x = 1). Le champ de température T (x) est donc solution du problème aux dérivées
partielles suivant : 

ρCv
dT

dx
− λd

2T

dx2
= 0 pour 0 ≤ x ≤ 1

T (0) = 0

T (1) = 1

Ce problème a une solution analytique simple :

T (x) =
1− eαx

1− eα
avec α =

ρCv

λ
(7.4)

Pour rechercher une solution par éléments finis, on applique tout d’abord la mé-
thode des résidus pondérés, en introduisant des fonctions de pondération ψ, puis une
intégration par parties sur le terme faisant intervenir une dérivée seconde en température,
pour aboutir à la formulation faible du problème continu :

Trouver T (x) tel que T (0) = 0, T (1) = 1, et pour tout ψ :

λ

∫ 1

0

dψ

dx

dT

dx
dx+ ρCv

∫ 1

0

ψ(x)
dT

dx
dx = 0

On considère un maillage obtenu par un découpage régulier du segment [0, 1] en
n éléments à interpolation linéaire, de longueur h = 1/n. On définit donc sur chaque
élément Ωe = [xe, xe+1] (avec e = 1, . . . , n) deux fonctions d’interpolation linéaires N e

1 =



198 Phénomènes de transport

(xe+1 − x)/h (associée au noeud d’abscisse xe) et N e
2 = (x − xe)/h (associée au noeud

d’abscisse xe+1). Le calcul des quantités élémentaires est alors relativement simple. On
obtient :  Ke

ij = λ

∫
Ωe

dN e
i

dx

dN e
j

dx
dx+ ρCv

∫
Ωe
N e
i (x)

dN e
j

dx
dx

F e
i = 0

En calculant analytiquement les intégrales mises en jeu, on obtient finalement les
quantités élémentaires suivantes :

[Ke] =
λ

h

[
1 −1

−1 1

]
+
ρCv

2

[
−1 1

−1 1

]

{F e} =

{
0

0

}

De même, l’assemblage est dans ce cas relativement simple et conduit aux matrices
suivantes :

[K] =
λ

h



1 −1 0

−1 2 −1
. . .

−1 2 −1

0 −1 1


+
ρCv

2



−1 1 0

−1 0 1
. . .

−1 0 1

0 −1 1


et :

{F} =



0

0
...

0

0


L’équation générique en un noeud i tel que 2 ≤ i ≤ n s’écrit :

∀i = 2, . . . , n,
λ

h
(−Ti−1 + 2Ti − Ti+1) +

ρCv

2
(−Ti−1 + Ti+1) = 0 (7.5)

Cette équation fait clairement apparaître le nombre de Peclet P relatif à un élé-
ment :

P =
ρCvh

λ
(7.6)

En effet, la solution de cette équation générique peut être écrite sous la forme
suivante :

Ti+1 − Ti = A(Ti − Ti−1) = . . . = Ai−1(T2 − T1) avec A =
1 + P

2

1− P
2
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Le coefficient A défini par cette équation tend vers l’infini pour un nombre de
Peclet P = 2, et change de signe de part et d’autre de cette valeur. On obtiendra donc
des solutions physiquement réalistes seulement pour des valeurs de A positives ou nulles,
c’est-à-dire pour des nombres de Peclet P ≤ 2. Pour des nombres de Peclet supérieurs à
2, la solution présentera des oscillations spatiales.

Figure 7.1: Profils de température obtenu avec P = 1, P = 2 et P = 3

En appliquant successivement les conditions T1 = 0 et Tn+1 = 1 à la solution
générique, on arrive en effet à :

Ti = (Ai−2 + Ai−3 + . . .+ A+ 1)T2 =
1− Ai−1

1− A
T2

Tn+1 =
1− An

1− A
T2 = 1⇒ T2 =

1− A
1− An

La solution obtenue par la méthode des éléments finis peut finalement être écrite
de façon générale en fonction du nombre de Peclet P :

∀i = 1, . . . , n+ 1, Ti =
1− Ai−1

1− An
avec A =

1 + P
2

1− P
2

(7.7)

La figure 7.1 illustre l’influence du nombre de Peclet P sur la solution de cet
exemple. Pour cela, une valeur α = ρCv

λ
= 30 a été utilisée, et la variation de P a été

obtenue en faisant varier le paramètre de discrétisation h en utilisant successivement 30,
15, puis 10 éléments.
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On constate que pour des valeurs P < 2, la solution approchée par la méthode des
éléments finis est relativement proche de la solution analytique. En revanche, lorsque le
nombre de Peclet P devient supérieur à 2, la solution approchée présente des oscillations
spatiales dues au changement de signe du coefficient A. Dans le cas P = 2, le coefficient
A tend vers l’infini. En fait, une résolution complète dans ce cas donne des températures
nulles sur tous les noeuds du maillage, sauf le noeud numéro n + 1 où on respecte la
condition Tn+1 = 1.

7.2 Techniques de résolution

En adoptant une technique classique de résolution par éléments finis, la solution
obtenue n’est valide que pour de faibles nombres de Peclet P . Or, ce nombre est fonction
des caractéristiques physiques du matériau (λ, ρ et C), de la vitesse v du solide ou du
fluide, et de la longueur des éléments h dans sa direction du mouvement (équation 7.6).
Pour un matériau et un maillage donnés, la méthode des éléments finis classique n’est
donc applicable que si la vitesse v du solide ou du fluide est suffisamment faible. Sinon, il
faut utiliser des éléments plus fins pour diminuer h, et donc le nombre de Peclet P .

Des techniques particulières de résolution de ce type de problème ont été mises
au point. Dans le cas des différences finies, il s’agit de la technique de l’upwind , qui est
décrite dans le premier paragraphe. Cette technique permet de résoudre numériquement
un problème de diffusion-convection à grand nombre de Peclet. Pour l’adapter à la mé-
thode des éléments finis, une voie possible est d’utiliser une formulation variationnelle de
Petrov-Galerkin. On aboutit alors à la méthode connue sous le nom Streamline-Upwind-
Petrov-Galerkin (SUPG). Cette formulation est décrite dans le second paragraphe.

7.2.1 Technique de l’upwind

Les numériciens qui utilisent la méthode des différences finies connaissent bien le
phénomène d’oscillation spatiale en diffusion-convection. En fait, dans l’exemple traité
précédemment, les équations obtenues par cette méthode avec des schémas de différences
centrées et une discrétisation identique sont :

T1 = 0

∀i = 2, . . . , n, − λ

h2
(Ti+1 − 2Ti + Ti−1) +

ρCv

2h
(Ti+1 − Ti−1) = 0

Tn+1 = 1

Ces équations sont strictement les mêmes que celles obtenues par la méthode des
éléments finis, et conduisent donc aux mêmes problèmes d’oscillations spatiales pour des
nombres de Peclet P élevés. Pour y remédier, on peut écrire un schéma de différences



Phénomènes de transport 201

décentrées pour estimer les dérivées première et seconde intervenant dans le modèle phy-
sique :

dT

dx

∣∣∣∣
x=xi

=
Ti+1 − Ti

h

d2T

dx2

∣∣∣∣
x=xi

=
1

h

(
dT

dx

∣∣∣∣
x=xi+1

− dT

dx

∣∣∣∣
x=xi

)
=
Ti+2 − 2Ti+1 + Ti

h2

L’utilisation de ce schéma décentré sur les noeuds i = 1, . . . , n − 1 conduit aux
équations suivantes :

T1 = 0

∀i = 1, . . . , n− 1, − λ

h2
(Ti+2 − 2Ti+1 + Ti) +

ρCv

h
(Ti+1 − Ti) = 0

Tn+1 = 1

La solution s’écrit :

∀i = 1, . . . , n+ 1, Ti =
1− Ai−1

1− An
avec A = 1 + P = 1 +

ρCvh

λ
(7.8)

Figure 7.2: Profils de température obtenus avec un schéma décentré

La figure 7.2 montre les solutions obtenues par cette méthode pour des nombres
de Peclet P égaux à 1, 2 ou 3 obtenus comme précédemment (figure 7.1. On vérifie que
la solution n’oscille plus pour les grandes valeurs de P .
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Pour comparer le schéma centré (équation 7.7) et le schéma décentré (équation 7.8),
comparons les équations génériques Ec

i et Ed
i obtenues dans les deux cas. On obtient :

Ec
i =

λ

h
(−Ti−1 + Ti − Ti+1) +

1

2
ρCv(−Ti−1 + Ti+1) = 0

Ed
i =

λ

h
(−Ti−1 + Ti − Ti+1) + ρCv(−Ti−1 + Ti) = 0

Les premiers termes de Ec
i et Ed

i correspondent aux discrétisations du terme de
conduction, et les deuxièmes à celles du terme de convection. En analysant plus précisé-
ment ces expressions, on constate que :

Ed
i = Ec

i +
1

2
ρCv(−Ti−1 + 2Ti − Ti+1)

Le schéma décentré correspond donc à un schéma centré dans lequel on aurait
donné plus de poids à la conduction. En effet, on retrouve Ed

i en remplaçant dans Ec
i la

conduction thermique λ par une conduction équivalente λ′ telle que :

λ′ = λ

(
1 +

ρCvh

2λ

)
= λ

(
1 +

P

2

)
C’est ce résultat qui est exploité pour établir les formulations par éléments finis

correspondant au schéma décentré.

7.2.2 Méthode SUPG (Streamline-Upwind-Petrov-Galerkin)

Pour appliquer la technique de l’upwind aux éléments finis, une voie possible est
d’employer une méthode de Petrov-Galerkin, qui consiste à utiliser des fonction de pon-
dérations discontinues sur les frontières des éléments. Dans ce paragraphe, nous allons
donc illustrer la méthode de Petrov-Galerkin sur l’exemple simple monodimensionnel des
paragraphes précédents. Pour cela, nous appliquons la méthode des résidus pondérés au
problème à résoudre pour obtenir :

ρCv

∫ 1

0

ψ(x)
dT

dx
dx− λ

∫ 1

0

ψ(x)
d2T

dx2
dx = 0

T (0) = 0

T (1) = 1

Écrivons chaque fonction de pondération ψ comme la somme d’une fonction β

continue sur le segment [0, 1] et d’une fonction γ discontinue sur les frontières des élé-
ments :

∀x ∈ [0, 1], ψ(x) = β(x) + γ(x)
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Il vient :

ρCv

∫ 1

0

(β(x) + γ(x))
dT

dx
dx− λ

∫ 1

0

β(x)
d2T

dx2
dx− λ

∫ 1

0

γ(x)
d2T

dx2
dx = 0

Appliquons une intégration par parties sur le second terme de cette équation. On
obtient : ∫ 1

0

β(x)
d2T

dx2
dx =

[
β(x)

dT

dx

]1

0

−
∫ 1

0

dβ

dx

dT

dx
dx

En choisissant finalement des fonctions β nulles en x = 0 et x = 1 (c’est-à-dire
aux endroits où l’on applique des conditions aux limites essentielles), le problème global
à résoudre, issu de la méthode des résidus pondérés et d’une intégration par partie des
termes continus des fonctions de pondération, devient :

Trouver T (x) tel que T (0) = 0, T (1) = 1, et pour tout β(x) et γ(x) :

λ

∫ 1

0

(
dβ

dx

dT

dx
− γ(x)

d2T

dx2

)
dx+ ρCv

∫ 1

0

(β(x) + γ(x))
dT

dx
dx = 0

(7.9)

La discrétisation par éléments finis s’appuie sur un découpage régulier du segment
[0, 1] en n éléments à interpolation linéaire, de longueur h = 1/n. Sur chaque élément Ωe =

[xe, xe+1], avec e = 1, . . . , n, on définit de façon classique deux fonctions d’interpolation
N e

1 = (xe+1−x)/h (associée au noeud d’abscisse xe) et N e
2 = (x−xe)/h (associée au noeud

d’abscisse xe+1). Toutefois, ces fonctions d’interpolation ne seront utilisées que pour les
champs continus, c’est-à-dire des fonction T et β. Les fonctions γ à l’intérieur de chaque
élément Ωe seront définies à partir de deux fonctions He

1(x) et He
2(x) que nous préciserons

ultérieurement. Nous avons donc :

∀x ∈ Ωe,

{
T (x) = N e

1 (x)T e1 +N e
2 (x)T e2

ψ(x) = (N e
1 (x) +He

1(x))ψe1 + (N e
2 (x) +He

2(x))ψe2

L’équation 7.9 discrétisée conduit alors à résoudre le système [K] . {T} = {F}, où
la matrice [K] et le second membre {F} sont obtenus comme d’habitude par assemblage de
quantités élémentaires [Ke] et {F e}. En remarquant que, dans cet exemple, les fonctions
d’interpolation N e

i (x) sont linéaires, et donc que leur dérivée seconde par rapport à x est
nulle, on obtient : Ke

ij = λ

∫
Ωe

dN e
i

dx

dN e
j

dx
dx+ ρCv

∫
Ωe

(
N e
i (x)

dN e
j

dx
+He

i (x)
dN e

j

dx

)
dx

F e
i = 0

Dans l’expression des termes Ke
ij, la seconde intégrale met en jeu les fonctions

He
i . Hughes et Brooks Hughes et Brooks (1982) ont proposé de prendre pour fonctions

d’interpolation :

He
i (x) =

1

2
ξh
dN e

i

dx
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où ξ est un paramètre ajustable et h la longueur de l’élément. Ce choix exploite le
résultat obtenu à la fin du paragraphe précédent, et conduit à donner plus de poids à la
conduction thermique. En effet, les composantes de la matrice [Ke] s’écrivent maintenant :

Ke
ij = λ

(
1 + ξ

P

2

)∫
Ωe

dN e
i

dx

dN e
j

dx
dx+ ρCv

∫
Ωe
N e
i (x)

dN e
j

dx
dx

Dans cette équation, on voit apparaître le nombre de Peclet P défini par l’équation
7.6. De plus, on remarque que cette expression est analogue à celle issue de l’approche
classique, à condition de remplacer la conductivité thermique λ par la conductivité équi-
valente λ′ suivante :

λ′ = λ

(
1 + ξ

P

2

)
En utilisant cette conductivité thermique équivalente λ′, on peut à nouveau écrire

l’équation générique 7.5 du problème à résoudre par la méthode des éléments finis. Cette
équation générique devient :

∀i = 2, . . . , n,
λ′

h
(−Ti−1 + 2Ti − Ti+1) +

ρCv

2
(−Ti−1 + Ti+1) = 0

En utilisant maintenant la même méthode pour résoudre le système global (avec
les conditions aux limites T0 = 0 et Tn+1 = 1), la solution générale de l’équation 7.7 prend
la forme suivante, en fonction du nombre de Peclet P et du coefficient ξ :

∀i = 1, . . . , n+ 1, Ti =
1− Ai−1

1− An
avec A =

1 + P
2

(ξ + 1)

1 + P
2

(ξ − 1)
(7.10)

Il convient donc maintenant d’ajuster ce paramètre ξ, d’une part pour éviter l’ap-
parition d’oscillations (coefficient A négatif), et d’autre part pour obtenir la solution la
plus exacte possible.

Dans le cas simple traité, l’équation 7.4 donne la solution analytique du problème.
En particulier, aux noeuds du maillage, d’abscisses xi = (i− 1)h, on peut exprimer cette
solution analytique de la façon suivante (P est le nombre de Peclet du problème) :

∀i = 1, . . . , n+ 1, Ti =
1− e(i−1)P

1− enP
(7.11)

La comparaison des équations 7.11 et 7.10 nous incite à choisir un coefficient A =

eP . En effet, dans ce cas, la solution obtenue par éléments finis sera exacte aux noeuds
du maillage, et le coefficient A sera toujours positif. On obtient alors la valeur suivante
optimale pour ξ :

ξopt =
eP + 1

eP − 1
− 2

P
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Figure 7.3: Profil de température obtenu avec une formulation de Petrov-Galerkin et un
coefficient ξ optimum

La figure 7.3 donne la solution ainsi obtenue analytiquement et par éléments finis,
pour P = 1, P = 2 et P = 3. La solution n’oscille plus, et coïncide avec la solution analy-
tique aux noeuds du maillage. Les écarts entre les deux approches proviennent uniquement
de l’approximation nodale linéaire utilisée.

La valeur optimale du coefficient ξ obtenue ici n’est valable que dans le cas simple
que nous venons de traiter. Il convient maintenant de traiter le cas général, pour voir si
un raisonnement analogue peut être mené.

7.2.3 Formulation de Petrov-Galerkin en 2D et en 3D

La méthode de Petrov-Galerkin illustrée dans l’exemple simple précédent peut être
utilisée dans le cas général d’un problème de diffusion-convection 2D ou 3D, ainsi qu’avec
des fonctions d’interpolationN e

i quelconques. Nous noterons à nouveau iciHe
i les fonctions

utilisées pour définir la partie discontinue γ des fonctions de pondération ψ, et N e
i celles

utilisées pour leur partie continue β et pour le champ de température T . On arrive alors
dans le cas linéaire à un système à résoudre du type [K] . {T} = {F} où la matrice [K]

et le vecteur {F} résultent de l’assemblage des quantités élémentaires [Ke] et {F e} dont



206 Phénomènes de transport

les termes généraux sont :

Ke
ij =

∫
Ωe
gradT (N e

i ).λ.grad(N e
j )dv

+

∫
Ωe
ρC(N e

i +He
i )v.grad(N e

j )dv

−
∫

Ωe
He
i div(λ.grad(N e

j ))dv

F e
i =

∫
Ωe

(N e
i +He

i )Qdv +

∫
∂Ωq∩∂Ωe

N e
i qds

L’obtention de ces quantités élémentaires résulte de l’application de la méthode
des résidus pondérés, et du théorème de la divergence pour obtenir une formulation faible
du problème continu. Toutefois, le théorème de la divergence ne peut être appliqué ici
que sur les termes faisant intervenir la partie continue β des fonctions de pondération. Il
reste donc dans la matrice [Ke] des termes contenant des dérivées secondes des fonctions
de forme N e

i . Ces termes sont cependant souvent négligés. Ils sont d’ailleurs nuls pour des
éléments à interpolation linéaire et une conductivité thermique constante.

La méthode de Petrov-Galerkin définit donc un cadre de travail pour la résolu-
tion par éléments finis d’un problème de diffusion-convection. La qualité des solutions
approchées sera directement liée au choix des fonctions He

i . De façon analogue au cas
monodimensionnel précédent, Hughes et Brooks Hughes et Brooks (1982) ont proposé les
fonctions suivantes :

He
i = τdiv(N e

i v)

Dans cette équation, τ est un paramètre ajustable. Or dans le cas monodimension-
nel, nous avions He

i (x) = 1
2
ξh

dNe
i

dx
, soit τ = 1

2
ξ h
v
, où v est la vitesse dans la direction x.

Une généralisation de ce résultat aux cas bidimensionnels et tridimensionnels peut donc
être :

τ =
ξhξv.uξ + ηhηv.uη

2v.v
(cas bidimensionnel)

τ =
ξhξv.uξ + ηhηv.uη + ζhζv.uζ

2v.v
(cas tridimensionnel)

Dans ces équations, ξ, η et ζ sont des paramètres ajustables, et hξ, hη et hζ sont
des longueurs caractéristiques de l’élément dans les trois directions de référence uξ, uη
et uζ (figure 7.4). Compte tenu des résultats obtenus dans l’exemple simple traité précé-
demment, on peut par exemple choisir comme paramètres ajustables, dans le cas d’une
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Figure 7.4: Schéma de principe de la technique de l’upwind en 2D

conductivité thermique isotrope λ :

ξ =
ePξ + 1

ePξ − 1
− 2

Pξ

η =
ePη + 1

ePη − 1
− 2

Pη

ζ =
ePζ + 1

ePζ − 1
− 2

Pζ

avec



Pξ =
ρChξ
λ
v.uξ

Pη =
ρChη
λ

v.uη

Pζ =
ρChζ
λ
v.uζ

On voit apparaître dans ces expressions le nombre de Peclet relatif à chaque direc-
tion de référence de l’élément considéré. La méthode présentée permet donc de généraliser
en 2D et 3D le schéma décentré présenté dans l’exemple 1D. Le décentrement est réalisé
dans la direction de l’écoulement. Les valeurs de ξ, η et ζ ainsi définies correspondent à
des valeurs optimales en 1D, pour lesquelles les solutions numériques et analytiques coïn-
cident aux noeuds du maillage. C’est en revanche rarement le cas lorsque l’écoulement est
plus complexe, en 2D ou en 3D.
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